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AVERTISSEMENT.
CETTE tragedie a eu plusieurs editions.

Les anelois lui ont fait 1 honiieur de la tra-O

duire, et c est a cette traduction angloise que
nous sommes redevables de la tragedie de

Charlse IX. Ainsi M. de Chenier
, comme

on voit, a plus d une obligation a M. &Ar-
naud. M. D Arnaud est veritablemeiit Tin-

venteur du sujet ;
c est lui qui le premier en

a concu Tidee : et ii eut-il que cette seule

glqire ,
ce seroit deja beaucoup ,

vu Tage
et le temps ou il ec, jit Cet ouvrage qu il

composa dans sa premiere-jeimesse ( a peine
avoit-il dix-huit ans ) lui valut beaucoup
d applaudissements, une foule de critiques
et les honneurs (*) de la Bastille. Malgr^ la

quantite d editions cme nous venons de dire

qu il a eues
,

il n eii est pas moins vrai que
ces Editions n ont eu cours que dans les

pays etrangers ou elles ont dte faites
,
et que

les exemplaires qiii sont parvenus en France,
out e&quot;te extrememeiit rares , grace a Tactivite

de Tinquisition ministerielle qui enchainoit

jusqu a la pensee. (Test done un service caie

(*) HONNEURS
,
en ce sens, est devenu

, je ne

trop pourquoi ,
le ter.me usite&quot; ; mais je crois qu

REUR dtoit veritablement le mot propre.-

sais
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nous croycms rendre aux lecteurs en pnbliant
cette edition , beaucoup plus correcte que
toutes celles quiJ ont precedees. En general
la versification de cette piece est noble et

elevee, les pense es fortes et bjeii rendues,

les caracteres vigoi.ireusenieiit clessines et

parfaitemeiit soutenus. L auteur paroit avoir

eu en yue ce naturel pathetique des auteurs

grecs. S il a pu interesser
,

il a rempli la

premiere des regies. II lie faut jaiuais s inter-

roger sur la cause du plaisir qu on ressent a

la representation ou a la lecture d\me piece.
Pourvu qu elle ait Tavantage cle plaire, on
lie doit pas en exjger davantage&amp;lt;

Wous lais-

sons a M. &Aniau.d le soin de rendre compte
lui-memeau lecteur, dans son Discours pre-

liminaire, du but qu il s est propose en. com-

posant cette tragf^die, dont le motif et Texe
cution ne peuvent que l.ui laire honneur.
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P R E L I M I N A I R E.

Csux qui aiment la verite&quot;, la trouveront

dans cet ouvrage. La journee de la Saint

Barthelemi ferodt honte a nos Francois, s ils
/

lie la ddsapprouvoient eux-memes. On sait

qu elle est en horrenr parmi eux
,
comme le

sont aujourd hui les
&quot;Vepres

Siciliennes chez

les Espagnols. Les Anglois, une des nations

les plus sensees de TEurope ,
blament la

coiiduite de leurs peres a regard de Charles I,

Les protestants out ete les premiers a dd-

tester ces miserablcs fanatiques nomnjic^s Ca-

liiisards (*). Les meilleurs catholiqnes ,
en

lionorant saint Pierre et les antres pontifes

aussi respectables , abhorrent Alexandre YI.

II y a uiie^espece d imb&cillitd a vouloir ex-

cuser les fautes de ses aieux. II se trouve,

des superstitions de tout genre ;
la plus hon-

teuse de routes est ce respect mal entendu.

(*) Les troubles des Cevennes doivent etre mis a

cote de la Saint Barthelemi , pour les horribles exces

ou se livrerent les Camisards , qu on peut nommer
avec raison les enrages ;

des pretres respectables pour
leur vieillesse et encore plus par leurs jnoeurs

,
fiirent

les principaux objets de la fureur de cette canaille
,

qui ressembloit assez anx Yaudois et aux

ai
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pour les siecles precedents; ce prejuge gros-

sier, et cepenclant si ordinaire, arrete sou-

vent les progres de la raison. Pourquoi de

voir aautrui un b en que nous trouvoiis chez

nous-memes? Nous avons tons la mme fa-

culte de penser ; ce n est que les divers abus

qu oii en fait, qui rendeiit un homme si

different d un autre homme.
On a le malheur de confondre souvent le

fanatisme avec la religion. Un chretien est

un homme plus raisonnable que les autres.

La raison et la veritable religion lie se sepa-
rent jamais.
On n a qu a parcourir les Memoires de

TEtoile
,
la grande histoire de Mezeray, 1 il-

lustre president de Thou
,
le Tite Live de la

France
,
cet historien si sage et si eclaire&quot;

;

on y lira le detail de la Saint Barthelemi. On
pourra juger , par tant de details, que tous

les homines sont dgalement me&quot;chants, lors-

qu ils sont frappes de ce
prejuge&quot; imposant

qu ils nomment religion , et qui cependant
lui est si oppose.

II est ne&quot;cessaire de donner une legere idee

sur la Saint Barthelemi , pour mettre sous
les yeux des lecteurs des traits qui auroient

pu leur ^chapper ,
et dont la corinoissance

est n^cessaire a rintelligence de la piece.
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Medicis
, depuis long-temps, meVlitoit de

porter ce coup au parti calviniste; il e&quot;toit

necessaire qu oii empruntat les voiles de la

religion et de la perfidie, pour acrabler avec

plus d assurance un parti qiii s agrandissoit
tons les jours. On n eut pas de peine a faire

gouter ce complot a une cour composee

d hnbeciHes
,
de superstitieux ,

de met on-

tents et d esprits amoureux de nouveautes.

Les uns etoient des fanatiques que le zele de

la religion rendoit barbares de sang-froid ;
les

autres
,
nioins grossiers et plus coupables ,

se

servoient de ces especes de pieuses machi

nes pour travailler ayeugleinent a leurs pro-

pres int^r^ts. C est ainsi que de tout temps,
le peuple a etc&quot; le martyr de ses m nitres et

de sa cre&quot;dulite.

Les Guise haissoient les Conde et les Co-

ligny , plutot a cause de leur haute reputa
tion

, que par rapport au titre de protecteurs
de Theresie. Si Coligny cut 6t6 catholique ,

ils eussent etd les plus zeles soutiens des

protestants.
Charles IX cut peine a donner son coii-

sentement ponr une si horrible execution;

mais il n avoit point assez de force pour oser

etre vertueux dans une cour empoisoimee
des maximes de Machiavel. Cependant, mal-

a
iij
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gre sa docilite pour sa mere ,
il a passe pour

le prince le plus empoi t de son temps ;
il

tomboit dans des especes de fureurs convul-

sives. Quelques uns ont soupconne que la

maladie dont il mourut
,
fut occasionnde par

le poison; ce fait cependant n estpas avere.

Gaspard de Coligny ,
amiral de France ,

avoit succdde dans soil parti au prince de

Conde
,
son neveu, tue a la bataille de Jar-

nac, par Montesquieu ; c etoit uii honnete

liomme auquel il ne manquoit que d etre

catholique. Jamais chef ne sut mieux met-

tre a profit le malheur: s il ne remporta pas
d eclatantes victoires

,
il fit beauconp d ho-

norables retraites
;
ce qui distingue le grand

capitaine presque autant que le succes. Les
iioces d Henri IV et de Marguerite de Valois

1 attirerent a la cour, rassure par le prdtexte
cFune paix generale que Medicis feignoit de
vouloir leur donner. II etoit attache *a son

roi
, malgre la difference de religion , et fai-

soit voir qu oii pent servir a ]a fois son dieu

et sou. maitre. Toute sa prudence ne put lui

faire ecouter des soup^oiis qu\in accident

qui lui etoit arrive quelques jours avant de-

voit justifier. Coligny allant au Louvre pour
voir le roi, fut blesse d un coiap d arquebuse.
Ce fat la premiere victime

qu&quot;oii
sacrifia a
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Medicis. Ses assassins le trouverent cfiii li-
j.

soit Job : il ne parut point epouvante a leur

vue ;
il attendit la mort et la recent avec cette

tranquillite d ame qui fait le caractere du
heros et du chretien; son corps ut jete par
les fenetres. Le due de Guise

,
surnorrmie

le balafre
, qui n eut que de grands vices et

des talents qu on nommoit vertus
,
eut la

cruaute de fouler aux pieds le cadavre de

Coligny ;
il lui essuya meme avec son mou-

choir
,
son visage tout couvert de sang-, pour

le reconnoitre, et pour jou.r (si on ose le

dire ) de Faffreux piaisir de la vengeance. La

tete de Famiral fat portee a Mcdicis
, qui ,

suivaiit quelques historiens , Tenvoya toute

embaumo e au nape ,
comme un present de

sa haine et de sa colere. On pondit le cor. s

de Coligny par les pieds , au gibet de Mont-

faucon; Charles IX , avec toute sa cour, alia

rassasier safureur de ce spectacle; les biens

du mort furent confisques au profit du roi
,

sa memoire declarc e oflieuse. II y a (uie.

annexes, qu en creusant les fondem-ents &amp;lt;

chapelle a ChantiJly ,
on trouva un cercueil

c{ui renfermoif son corps ;
il etoit entoure de

bandelettes aux jambes et aux bras (*).

( *) La haine pour le nom de Coligny s est ( (.endue

si loin
, que des religieuses d une ville d^ Languedoc

ai-v



viij
DISCOURS

Le comte de Teligny , son gendre, se sauva

tout nud en chemise ,
dans les bras de son

beau-pere ,
et y fut massacre sur le champ

par les assassins. Ce jeune homme etoit cher

au parti ,
et meTne aux catholiques qui sa-

voient respecter la vertu jusque dans leurs

ennemis.

Marsillac ,
comte de la Rochefoucauld ,

etoit un des courtisans qui possedoit davan-

tage la faveur du roi
;
il avoit passe* une par-

tie de la nuit a jouer aux de s avec ce prince,

qui voulut en vain le retenir. Ce roi
,
dont

la foiblesse etoit le premier vice
,
laissa cou-

rir Marsillac au devant de la mort, persuade

que le ciel avoit resolu sa perte.

Le marechal d Tavannes ,
honnetehomme

d ailleurs , s il iVeut pas ete aveugle par son

ignorance, commandoit tons ces meurtres,

jlans la vue d obeir a Dieu : on se servoit

de sa docile fureur comme d un instrument

propre a chatier les huguenots. II etoit a la

ayant trouve depuis peu un tombean ou etoit enseveli

Dandelot, frere de Coligny ,
Ten tirerent elles-memes

avec une sainte fureur, lui donnerent force coups de

couteau
,
a la sollicitation d un direcleur, et le jete-

rent ensuite clans un grand feu allmne expres pour con-

sornmer un si prccieux sacrifice. Ce fait prouve de quci
est capable rimbociliite et Tivresse du fanatisme.
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t&te d une troupe de meurtrier.s qui portofent
sur leurs chapeaux une croix blanche

;
et le

marechal crioit de toutes forces : cc Saignez ,

cc saignez ;
la saignee est aussi bonne au mois

d aout qu au mois de mai.

Albert de Gondy ,
marechal de France ,

etoit un des favoris de Medicis , aussi bien

que Moscouet
, gentilhomme breton ,

et le

vidame de Chartres
;
cette princesse mettoit

ramour au rang de ses passions, cc Elle ne

cc marchoit
,

dit Monstrelet
, qu accompa-

cc gnee des plus belles femines de la cour, qui
cc tenoient en lai sse un long cortege de cour-

cc tisans ,
et falloit-il que le bal marchat tou-

cc jours. ??

Nevers, Frederic de Gonzague ,
de la mai-

son de M^ntoue
J et Tun des principaux au-

teurs de la Saint. Barthelemi ,
le fils du ba

ron Desadrets
, Bussy d Amboise

, qui tua

son propre cousin R.enel ,
B4me attache a

la maison de Guise
;
voila quels etoient les

premiers assassins.

Sept ou huit cents protestants s^toient

refugies dans les prisons ;
les capitaines des

tines pour rexecution
,
se les faisoient ame-

ner sur une planche par la vallee de misere ,

et les y assommoient a coups de maillet. Un
tireiir d or en tua pour sa part quatre cents
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de sa propre main. Ces fanatiques denatures,

CRii n etoient pas meme des homines ,
et qui

se disoient catholiques , se regardoient
conime autant de vengeurs du cfel.

Qui eut demande a cette troupe d assas-

sins
, pourquoi ils egorgeoient ainsi leurs fre-

res,ils eussent
re&quot;pondu tranquiHement qu ils

ne pouvoient faire de sacrifice plus agreeable
a Dieu.

Religio peperit scelerosa atque impia facta.

Du moins c est la superstition qui usurpe un
noni si respectable.
Un aubepii; que le basard fit fleurir le

lendemain de cette affreuse jouinee dans le

cimetiere des Innocents, fut regarde comnie

tin prodige par cette populace ,
et ne servit

qua j/affermir dans Tassurance que le ciel

approuvoit ces meurtres.

Les pedants de Tecole se mirent de la par-
tie; on en immola plusieursatix manes d A-

ristote et d Horace. Gharperitier assassina

Pierre la Ramee
, pour n avoir pas voulu

embrasser le peripateticisme. Lambin mou-
rut d une fievre cliaude que lui avoit cans^e
la seuie frayeur de la mort; Chai-pentier, qui
sMtoit declare le vengeur d Horace

,
avoit

re^solu de lui sacrifier ce commentateur.
Charles DC eut la cruaute de tirer sur ses
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propres sujets. Le Louvre, ce palais respec
table

,
rfetoit joins qu une affreuse boucherie.

Les tins se prdcipitoient dans la riviere
,
les

autres se jetoient du haut de lenrs maisons ,

et furent ecrases sur le pave ;
cTautres enfin

s allerent livrer a leurs bourreaux. Ce mas
sacre dura trois jours et trois units. La Seine

en fut ensanglantee. Marsillac
,
Soubise

,
Re-

nel
,
Pardaillan

, Guerchy ,
furent les plus

distingues d entre les morts. Sans les remon-

trances de quelques sages citoyens , egale-
ment zeles pour la gloire de leur roi et pour
le bien de Tetat

,
la moitie de la France cut

peri des mains de Tautre.

Ce tableau suffit pour montrer que Tesprit
du fanatisme entraine tot on tard la mine
d une nation. On ne sauroit trop exposer ces

sortes de peiiitures aux yeux des hornmes.

Les catlioliques auroient tort de desapprou-
ver cette piece ;

c est un ouvrage qui doit

etre dans les mains de tout le moiide
,
et

clout le but est d exciter a riiLnnanite le germe
des vertus, et d inspirer 7

s
?

il se peut, de Fa-

version pour le crime et pour la superstition.

Presentement il fant entreY dans Texarnen

de cette
trage&quot;die , repondre a quelques cri

tiques dont on a daigne TJionorer , donnsr

tine idee des caracteres.



XI]
D I S C O U R S

Hamilton ,
cure de saint C6me

,
et qui

dans la suite fut un des plus farneux ligueurs ,

est un des acteurs qui joue le r61e le plus

frappant de cette piece. 11 est aise* de s ap-

percevoir que ce cure* n est autre que le fa-

meux cardinal de Lorraine ,
oncle du due

de Guise le balafr^ , qui sema les premieres
^t.incelles de cet&quot; incendie

,
dont route la

France pensa etre consumee. Cette explica
tion justifie done Fauteur aux yeux de quel-

ques personnes, obstinees a ne point vouloir

envisager dans Hamilton, un plus grand per-

sonnage redoutable aux deux partis ,-
et dont

I
1

ambition ne connoissoit nulles bornes.

On a tach(3 de representer Coligny sous les

traits dvun honn^te homme
, qui pensoit que

sa religion e*toit la meilleure. Te*ligny est de&quot;-

peint comme un jeune homme fougueux et

qui ne respire que la vengeance. Ces cajac-

teres sem blent se soutenir jusqu a la fin.

L antiquite ne nous opposera jamais un

sujet plus tragique que celui-ci. L OEdipe de
So

i hocle, qui est plein de situations touchan-

tes, excite moins la pitie qu un vieillard de

quatre-vingts afts
, qu egorgent avec zele ses

compatriotes. Un Francois ( et il s en trouve

beaucoup ) qui ne se piquera point de litte&quot;-

rature
, verra avec indifference les tableaux
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d Antigone, d Electre ; Tignorance souvent

aveugle le coeur comme 1
esprit. Tout le&amp;gt;

monde n est pas oblige&quot;
de savoir que Creou

avoitdeTendu qu on ensevelit le corps de Po-

linice ; qu Oreste , en tuant sa mere Clytem-
nestre

, vengea le meurtre eTAgamemnon soa

pere. Personne en France, je dirai dans Tu-

nivers
,
n ignore que Catherine de Me&quot;dicis fit

assassiner Coligny et plus de cinquante mille

personnes dans la meme nuit, par la main de

leurs concitoyens. Ce n est point dans la

Grece, a Thebes ou a Argos que s est paesee
cette sanglante catastrophe ;

c est a Paris
,

c est dans le sein d une ville ou les Strangers
venoient d^ja recevoir des lecons de justice
et d humanite*

,
et il y a a peine deux siecles.

Les partisans des Aristote
,
des Daubignac,

ces esclaves des regies qu ils appellent la rai-

son
,
et que quelques auteurs hardis nom-

ment foiblesse
,
se sont d^ja rdcri^s centre la

temerite d avoir fait tuer Coligny sur le thea

tre; ils opposent a ces innovations Corneille,

Racine, car voila les mots de ralliement pour
le parti. Mais ne peut-on s ouvrir des routes

nouvelles en respectant les anciennes? Hp-
race Iui-ni4me ,

la source des regies ,
n a-t-il

pas dit:
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Licuit semperque Jicebit

Signatum procsente nota prxducere nomen?

II vaut mieux quelquefois tomber en voulant

s elever tout seul
, que de marcher a tatons

appuye sur un autre.

Descartes assure que la lumiere est une

matiere subtile
re&quot;pandue

dans tout Funivers.

Quieut soutenualors un sentiment contraire^

eut
passe&quot; pour un philosophe schismatique.

Newton est venu, qui arenverse le systeme
de Descartes ;

il a triomphe a son tour ;
il a

voulu que la lumiere fut un amas d une inli-

nite de petits rayons emanes du soleil, dans

Tespace de sept minutes et demie ; et 011 Ta

era sur sa parole. 11 viendra un troisieme*

physicien qui detruira ces deux systemes ,

eii crdera un nouveau et tout-a-fait contraire

aux premiers. La raison fait chaque jour des

progres , et la nature n est peut-etre encore

que dans son enfance.

Ces exemples peuvent appuyer la har-

diesse de Tauteur. Ne sera-t-il defendu qu aux

poetes d innover , tandis que les philosophes
totis les jours retranchent

, ajoutent on in-

ventent a leur gr^? Sophocle , Euripide ,

Shakespeare ,
sont des modeles qu on ne

doit pas rougir de suivre. Les Grecs et les
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Anglois seroient-ils moins eclaires sur la tra-

gedie que les Francois?
Donnons un exemple cle la scene ensan*

glantee. Euripide fait tuer tt Modes ses en-

fants presque sur le theatre. ]Voseroit - on

plus faire revivre cette imitation ? Un grand

gdnie n auroit qu a representer ,
sous des traits

forts et expressifs, Finfidelit^ de Jason, Tim-

puissance ou Medee se trouve de ne pouvoir
se vengerautrement qu en immolant ses pro-

pres enfants
,
ses combats

,
ses larmes

,
ses

cris me1me auprcs de son epoux pour le
r&quot;ap-&amp;gt;

peller a elle, ses nouveaux outrages, sa ten-

dresse pr4te a Temporter sur sa vengeance,

par un retour rapide , maitresse de sa pitie,

ses enfants egorges dans le premier moment
de la plus \ive fureur, son trouble, son des-

espoir subit , tout le pouvoir de Tamour ma-

ternel, le dessein ou elle est de se donner la

mort du mme poignard teint du sang de ses

fils, la vue d un amant infidele , et qui vient

au mme instant d^pouser sa rivale ,
sa nou-

velle rage ,
enfin son depart , apres avoir laisse^

^chapper au milieu de sa haine quelques

transports dfamour pous Tingrat Jason
,
et

des marques de douleur sur la mort de ses

enfants.

Qu on entre bien dans le caractere d
:

un
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femme qui aime, qui a ete aimee, et qui se

voit enlever le coeur de son aniant par une

rivale ; qu on se peiietre de sa passion; qu oii

devienne, pourainsi dire, Medee elle-meme:

alors on concevra que qitelque barbare qu elle

soit, elle est encore plus a plaindre qu a de&quot;-

tester; on oubliera la maxime d Horace:

Ne coram populo pueros Msedea truqjdet.
4

II faut avouer aussi que les coeurAJ.es fem-

mes se reVolteroient moins que Ies8i6tres a

_ la representation d un pareil spectacle , par-

cequeleursames sont plus propres que celles

des hommes
,
a ressentirde grandes passions,

sur-tout. lorsque Tamour en est la premiere
cause. On pourroit d^abord tre etonne

; le

spectateur douteroit un moment quelles im

pressions le remueroient ; mais bientot la

terreur et la pitie se decideroieiit
; et Ton

s inteYesseroit pour Medee
,
de meine que^

tous les jours on s
ii^t^resse pour Phedre.

II est encore des situations fortes qui expri-
mentmieuxladouleurque les plus beaux vers,
et qui deplaisent a iiotre nation. Lememe Eu-

ripide, dans le second acte de son Hecube
,

represente cette princesse couchee par terre
et abym^e dans sa tristesse. Les Angiois don-
nent a Zaire une pareille situation ; Orosmane

s ecriet



s ^crie: Zaire , vous vous rou/cz par tcrrcl

An;lois sont touches aux larmes ; un Francois
5

tiro it !

On peut inetire cettainos expressions aa
toieme degre d estime parmi nous. Ellcs of-

feiiseiit notredelicatesse. Hecube, enparlant
de Polixene sa fille

, Tappelle la vie,, la nour-

ricc de son ame, le baton, le guide de son

cheinin.

Shakespeare fait dire a Hamlet&quot;: cc A peinc
&amp;lt;c mon pere est-il dans le tombcau

, CJLIC
moit

K indigne mere va entrer,-accc un autre
cpoitjc&amp;gt;

tc dans un lit toutfumant encore de sa chaleur.&amp;lt;

Ce meme Shakespeare a introduitdes om
bres sur la scene avec succes

,
tandis

cjtie

Tabbd Nadal n a osd risquer sur son theatre

^apparition de Samuel; et peut-etre ce ibibld

versificateur a-t-il eu raison. II sentoit qu il

n avoit pas assez de force et de pathetique
dans la pensee et dans Fexpression , pour
soutenir une scene aussi merveilleuse et qui
&amp;lt;eut demand^ le piiiceau d uii Corneille ou
d un Voltaire.

Chaque objet a ses differentes faces : il

ii est qu un pas du touchant au ridicule , du

niajestueux au fanfaron. Si ces sortes de sce-^

nes lie frappent point et ne produisent pas
-

effet dans le moment, elles tombent au
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meme instaht ;

et lc spectateur esfc assez peii

clair-voyant pour niettre sur le compte de la

nature les sottises de Fauteur.

Saint Michel qui foule aux pieds le diable,-
:

ce fameux tableau de Raphael , s il fut sorti

d une main novice , auroit excite le rire
,
au

lieu qu il inspire la veneration et 1 effroi.

Doit-on conclure de M. Tabbe Nadal., qu il

ne fant pas exposer aux yeux de pareilles sce

nes? Non, sans doute; et il est etonnant que.

jusqu ici
,
sur la foi de ces auteurs rampants,

1

les Franc.ois^se soient^defi^s de leurs forces, et

crus incapables de soutenir la vue de spectacles
sublimes. C est a des genies de leur montrer

qu ils peuvent avoir le droit d imaginer et de

sentir aussi forteinent que les Grecs et les

Anglois.
L Astree de Crebillon, selon quelques per-;

sormes de gout, est mi chef-d oeuvre de thea

tre; cependant ilu a jamais reussi autant qu il

le meritoit: la delicatesse francoise n a pu se

familiariser avec cette derniere scene si bieii

exprimee ,
ou As tree presente a Thyeste son.

frere, la coupe pleine du sang de vPlisthene.i

II est a souhaiter pour notre nation
, qu .elle

adopte le haul tragique, comme elle a eni-

brasse les systemes des Newton et des Leibnitz .1

,0n s est etendu au
long sur cette partie du
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theatre,, parcequ il s esfc trouve des censeurs

qui ont condamne la scene on Coligny est tire

taux yeux des spectateurs. Us ne veulent point
examiner que cette piece n est pas composee
dans le gout Francois

,
et qu on s est attache a

suivre les anciens.

D autres en fin sont faches que Tamour n ait

pas jone un role dans cette tragedie. Us au-

roient souhaite que les personnages eussent

epuise une conversation de tendresse
,
tandis

qu ils sont environnes d ennemis
,
et qu a tout

moment ils attendant la moit. La terreur
,
la

pitie nesont-elles pas des passions aussi fortes

que 1 amonr?

La Fituation de Coligny qui embrasse ses

assassins
,
ies appelle ses enfants ,

les presse
de lui arracher une vie qu il eut voulu perdre

pour eux dans les combats; qui leur decouvre

enfin son estomac tout convert de blessures:

tons ces traits ne produisent-ils point sur les

cceurs les memes impressions qu une femrne

qui reproche a son amant ses infidelites . ou lui

fait de nouvelles assurances de tendresse ?

D ailleurs cesressorts, pour emouvoir Fame du

spectateur, sont si uses , quesouvent, loin de

toucher
,
ils jettent clans les sens une longueur

qui vajusqu audegoutet a 1 ennui. Cette scene

de Coligny , quoique sans amour, parut si iii-r
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leressante, que dans sa nouveaiite on la noin-

nioit la scene desfemmes.
L auteur de cette piece a etc oblige de torn-

ber dans la fauto que la Mothe sur-tout a repro-

chee a Racine: Hamilton se decouvre a Berne ,

comme Nathan a Nabal
,
dans Athalie. Mais

tie quel autre raoyen se servir pour instruire le

spectateur? Le personnage ,
sans cette confi

dence, ne laisseroil point echapper tous ces

traits qui ctablissent son caractere. Des mono

logues deviennentennuyeux etinsupportables ,

pour peu qu ils aient quelque etendue. L action

3ic peut pas toujours suppleer au dialogue. II

faut necessairement se permertre ce d*;faut, a

condition qu on le rachete par des beautes qui
le fassent oublier..

Le theatre
,
au re-ste

,
s ecarte quelquefois

des regies de la vraisemblance. Toutes ces

leconnoissances qui reussissent presque tou*

joura, ne sont point naturelles
; ces pressen*

timents qu un pere ^prouve a la vue d un fils

qu il ne connolt pas T sont des prejuges que
les hommes prennent en eiitrant au

spectacle,,
et dont ils se clepouillent a la sortie. N importe &amp;gt;

ces prejuges, quelque grossiers qu ils soient,
sont pour leurs coeurs des sources de plaisirs ^

& - son de s
y livrer

, puis^u ils y trou?
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Ce parallele suffit pour autoriser ces confi-

,clences, qu un personnage fait mal-i-propos a

r

im autre. Si ces scenes sont conduites avcc

art, on ferme les yeux sur la machine ,,et Tori

se contente de scntir les heureux effets qu elle

pFoduit, II seroit inutile de rcpondre a des

critiques meprisables, qui son tplutot des libel-

les diffamatoires
, que des ouvrages propres a

. eclairer un auteur sur ses fautes. Quiconque
entre dans la carriere des lettres, doit s atten-

dre a essuyer toutes sortes de calomnies
,
et

regarder d un ceil de philosophe ces insectes

de litterature qui ne piquent que foiblemeiU

lorsqu on sait les mepriser.
II s est encore repandu dans le monde tine

grossiere opinion , qui ne.peut naitre que d ua
defaut de raison ou de probite. Depuis com-

bien de temps renouvelle-t-on, contre les au-

leurs
, Faccusation d impietc? Un lecteur rna-

lin decouvrira dans un ouvrage le caractere et

la facon de penser de celui qui 1 a compose ;

la-dessus il fixe son jugement, et condamne on

^pprouve les mosurs de cet homme , qui , sans

doute, aura cent caracteres differents, si Ton

veutlui preter tous ceux des personnages qu il

aura imagines.
Crebillon

,
dans sa preface d Electre

, se

plaint qu Atree avoit fait croire qu il etoit ia-
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efc.

humain et furieux ;
il n y avoit personne

plus donx dans la societe
,
ni de plus humainv

Racine etoit done un homme sans religion ,

parcequ il a fait parler un pretre apostat? Par

consequent i
:

auteuf de Coligny sera damne

sans misericorde
,
comme un mauvais catholi-

que , pour avoir
depeint&quot;

Hamilton sous des

traits ve&amp;gt;itables. Les hommes ne rougiront-ils

jamais d etre si injustes? Mais ils ne s apper-
coivent pas eux-memes de leur mechancete ;

le moyen qu ils s en corrigent!
On n entreprendra pas enfin de prouver que

cette tragedie est sure de plaire,, puisqu elle

est interessante. On ne comptera point ici les

suffrages ni les critiques qui se sont eleves a

son sujet. L auteur est bien persuade , malgre
les eloges qu il a recus

, que ses censeurs sonE

plus sinceres que ses panegyristes. Les louan-

ges ne serviront qu a 1 encourager, et il pren-
dra les critiques sur le pied de lecons utiles

,

qu il aimera toujours a recevoir. II n a fait dans
sa piece que la peinture de la verite

;
il s est

attache a demontrer que le fanatisme est ega-
lement eloigne de la religion et de la nature,-

S il n a pas rerripli son sujet , qu on se sou-

vienne de ces vers de la traduction de Pope,
par Tabbe du Renel:

Tant 1 esprit est born6, tant 1 art est difficile , etc.
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C O L I G N Y,

O U

LA SAINT BARTHELEMI,

T R A G E D I E.

ACTE PREMIER.

SCENE PREMIERE:

HAMILTON (*).

NUIT, objet sacre de mon impatience,
II en est temps ; accours aux cris de la vengeance ;

Hate-toi-, de ces murs chasse un jour odieux,
iDont les foibles rayons blessent encor mes yeux !

D uii peuple reprouve ne sois point la complice ,

Et ne retardes plus 1 instant de son supplice ;

Que mafureur epuise un sang qu elle a proscrit,

Ou sois pour ma paupiere tine eternelle nuit.

( Apres une pause. )

(*) On voudra bien se rappeller , d apres le cliscoura

pveliminaire de 1 auteur , que cet Hamilton
, cure de Saint

Come, n est en effet que le cardinal fie Lorraine, qu un
reste de prejuge ou de crainte ( crainte tourefois bien par-

donnable, dans le temps ou cet ouvrage fat ecrit, ne lui a,

pas permis d mtroduire sur la sceue sous son veritabl*
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C est enfm aujourd hui que le sort se decide!

Au faite des grandeurs ce premier pas me guide/

Ou, servant 1 Amiral, il va seul me livrer

Au piege que mes mains ont su lui preparer.

Aurois-je en vain tissu la trame de sa perte?. ..

Non, ses jours sont comptes
,
et sa tombe est ouverte.

Ma bouche 1 a depeint sous les traits crirninels

D un nouveau destructeur du,trone (*) et des autels;

Je 1 ai montre 1 appui ,
le vengeur d une secte

Qui ne peut nous jurer qu une amitie suspecte;
J ai fait voir ses vertus aux yeux de Medicis

,

Commc un art dangereux de gagner les esprits.

Des Conde
, ai-je dit

,
il a toute 1 audace

,

Et qui sait s il ne brigue en secret votre place?
*t Quisait si

,
clans sa fourbe

,
habile a vous tromper ,

11 ne vous tend le bras que pour mieux vous frapper?
Ce bras perfide arme centre vous et son maitrc. . .

Que dis-je?...Pardonnez; j
ecoute trop, peut-etre,

Des soupcons in quiets ,
et ce pressentiment

D un cceur que la prudence a rendu defiant x&amp;gt;.

C est ainsi que masquant 1 interet qui me guide ,

J ai seme&quot; la terreur dans cette ame timide
;

Mais pour m en reserver les plus precieux fruits
,

D un dernier coup enfin
j
ai frappe les esprits.

. Le ciel, ai-je ajoute , qui se lasse et s irrite,

a Attendra-t-il long-temps qu une race proscrite^

Que malgre ses decrets. vous
semblezproteger,

Echappee au tr^pas ,
vive pour 1 outrager?

Tremblez
,
reine

;
oui

,
tremblez

, que ce dieusur vous-me;

Ne fasse retomber le poids de 1 anatherae !

II exige ,
il est vrai

,
le sang de vos sujets ;

(*) Coligny avoit remplace Conde dans le parti pro-
testant.
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K Maisc estunsangimpur,souillepardes forfaits:

Craignez cle differer encor de le repandre .

Medicis s est troublee; elle a cru me*me entendre

L ordre d un dieu vengenr qui, tonnant par ma
Venoit ,

la foudre en main, lui presrrire ses loix.

Pour perdre un ennemi dont Paspect seul me blesse,

J ai saisi ce moment d erreur et de foiblesse;

De son trouble, en un mot
, j

r

ai si bien profile,

Qu elle a signe Parret que ma bouclie a dicte.

La crainte, Piiiteret, un zele fanatique,
A me venger enfm tout coiicourt et s appliqne.. r

Et tu crois, Medicis, qu un saint emportemcnt
Me fait des novateurs presser le chatiment!

Te reposant sur moi du soin de Pentreprise ,

Tu feins de proteger et Petal et Peglise ;

Mais moi qui dans ton coeur sus toujours deVoilet

Ces secrets mouvements que tu voudrois celer ,

Je n y vois que Pardeur de te venger toi-meme,
D abaisser un rival jaloux du rang supreme ,

Qui, s il ne succomboit, t accableroit uii jour.
Tu peux dissimuler...je t imite a mon tour.

Que mahaine a ses yeuxducielsernble guideel
Laissons-la s endormir dans cette lieureuse iclee.

Du feu de Pencensoir allumons les flambeaux
,

Qui , parnous prepares danslanuitdescomplots,
Et brulaiitaujourd buid uneflamme immortelle^
D unvaste embrasement vont porter Petincelle.

Puisse-t-il extirper cet orgueilleux parti,

Get hydre renaissant qui ,
loin d etre affoibli

Par les pertes d un sang dont il souilla la France ,

Pieprenoit sous nos coups la vie et la vengeance I

Sachons couvrir encor de ce masque sacre

Les blessures d un coeur par Penvie ulcere.

J interesse le ciel, Medicis, la patrie,
* A 2
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Et je suis le dieu seul auquel on sacrifle/

La victime a mes coups ne sauroit echappeT;
1

L autel, le fer est pret, et ma main va
frapper.,&quot;..

Pres de moiqu en ceslieux Berne tardeaserendre!.f

Qui peut?... Mais le void.

SCENE II.

HAMILTON, B E M E,

HAMILTON.

JL) i s - M o i
, puis-je m attendra

A trouver des vengeurs dociles a mon
gre&quot;?

B E M E.

Gardez-vous d en douter. Tous d un bras assure*
,

Servant Rome, Paris et la reine et vous-meme,
Sauront combattre, vaincre

,
ou mourir avec Beme.

Les uns que du bandeau de la religion

Ont couvert 1 ignorance et la sdumission ,

Ces ames
,
saintement aux pretres asservies

,

Prodigueront pour vous leurs fortunes
, leurs vies

;

Les autres, dont le meurtre est 1 unique trafic
,

Assassins par etat
, qu achete le public ,

Avares d un sang vil qu ils vendent a 1 enchere,
A prix d or m ont livr^ leur fureur mercenaire ;

Leur pretant des transports qu ils ne resseiitoient pas
^

Je viens de vous gagner et leurs coeurs et leurs bras

Et Pinteret a su vaincre ce que ]e zele

A ses impressions a trouve de rebelie.

Voila par quels liens
&amp;gt; par quels puissants ressorts

1
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De membres desunis je n ai forme qu un corps,

Qui , plein de ce courroux dont 1 ardeur vous enflamme

Pour servir vos projets semble nvoir pris votre arne^

Gondy ,
Nevers

, Bussy ,
Tavanne et Desadrels,

Enivres par devoir de 1 amour des forfaits,

Invocruant a grands cris le ciel et la patrie ,

Les premiers a leur tete excitent leur furie;

Et prts pour 1 assouvir a tout sacrifier,

Brulent de signaler leur courroux meurtrier,

If A M I 1 T.O N,

Je reconnois bien la ce stupide vulgaire ,

Ardent a repousser la raisori qui 1 eclaire
,

Et qui de 1 ignorance e&quot;paisissant
la nuit,

Par de fausses lueurs est sans cesse seduit;

Ne connoissant de dieu que 1 usage et ses pretres ,

II suit I e troit chemin qu ont fraye ses ancetresj

De ses grossiers aieux servile imitateur
,

Catholique idolatre, aveugle adorateur,

Qu asservit sous le joug notre main souveraine,
II pense qu avec nous le ciel forma sa chaine ;

Qu en fuyant les grandeurs a 1 ombre des autels,

Nous vivons s^pares du reste des mortels;

Et que nes pour prier ,
et coiiverts d un cilice

,&quot;

JSfous consumons nos jours dans ce vil exercice.

Suivant lui, le ciel meme ouvert a notre voix,

Lui fait grace ou justice au gre de notre choix
;

Tout ce qui le surprend il 1 appelle miracle ,

Tout ce que nous dictons passe pour un oracle :

Cachant a ses regards les traits que nous lancons,

Nous sommes innocents quand nous le paroissons.

De soupconsmeme exempt ,
ce peuple ne credule

,

Des que nous commandons
,
obdit sans scrupule :

C est un corps qui ,
soumis a nos impressions ,

A3
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Adopts avidement nos gouts ,
nos passions :

Paitrie a notre gre ,
cette matiere vile

,

Ce Hmon sous nos mains prend une ame docile ^

Dont arretant d un mot, ou mouvant les ressorts,

Nous pouvons retenir, ou hater les transports;

Et con-servant toujours un heureux despotisme,
Y transmetfre a propos Tesprit du fanatisnie.

D un sexe encor plus foible
,
idoles qu il cherit,

Nous gagnoris a la fois et le coeur et 1 esprit.

Hals
,
mais craints dcs grands et toujours redoutables ,

Amis intcresses
,
ennemis implacables ,

Elevant jusqu aux cieux ceux que nous prote&quot;geons,

Plongeant jusqu aux enfers ceux clont nous nous vengeom
Chefs sans camp ,

rois sans trone
,
et dieux de tous les horn

En tous Heux
,
en tous temps ,

voilu ce que nous sommes.

Sachons done profiter de tout notre pouvoir,
Et faisons triompher le glaive et 1 encensoir.

Faut-il qu nn seul instant CoHgny vive encore!...

Ce n est pas son erreur, c est lui seul que j abhorre;
]Vlon ceil jaloux, surprit dans cet aider rival

Des talents dont 1 emploi m eut ete trop fatal:

Je hais ce sang ,
ce nom aux Guises redoutable;

Ce sont la les forfaits qui le rendent coupable ;

Ce sont la les motifs qui Pont fait condamner. ..

II est a craindre
}
enfin

,
comment lui pardonner?

B E M E.

Vous ne le craindrez plus , sa perte est assuree,
Au couteau qui 1 attend la victime est livre&quot;e.

Cette nuit va bientot combler tous vos souhaits

Mais du pied des autels faisons partir vos traits

Et content de jouir du fruit du parricide,
Laissez a notre bras immoler ce perfide....
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HAMILTON.

Ce meurtre est un plaisir que je dois t envier,

Et mon coeur a longs traits veut s en rassasier.

B E M E.

Quoi, vous ininistre saint!... Eh
, que dira la France

De voir un pretre arme du fer de la vengeance?

HAMILTON,
Moil coeur m en.est garant (*), sa voix m applaudira ,

Entre ses iiouveaux saints elle me placeraj
L encens en mon honneur fumera dans ses temples,
Mes forfaits consacres lui servironl d excmples.
Eh ! ne connois-tu pas les clroits et les fureurs

Que la religion permet a ses vengeurs?
Car de ce nom sacreje decore ma cause,

Et quand on le reclame on peut tout ce qu on ose.

Qui ne sait qu etouffant tout sentiment humam
,

Du coeur le plus sensible il fait un coeur d airain;

II transforme un saint meme en un monstre farouche,7

Qu hors ses noires fureurs rien n emeut et ne louche.

Laissons done e&quot;clater un zele impetueux ,

Elancons a 1 envi ces
tigres

furieux
,

Doiit les rugissements nous demandent leur proie,
Et dans des .flots de sang que leur rage se noie.

N attendons pas ,
ami

, que ces premiers transports
Soient refroidis, eteints par ces laches remords,
Enfants des prcjuges que rappelle la crainte,

Et d une ame commune inevitable empreiiite.

Saisissons des instants si chers a mon courroux...

On ne ne vient point encor ! . .. Je crains. . .

(*) L esprit du fanatisme s etend si loin
, que darts la

suite on mit au rang des saints Jacques Clepient, assassin

4e Henri III,

A 4
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B E M E.

Que craignez-vous?

Je vous 1 ai deja dit
; des que la nuit plus sombre ,

Qui bientot dans ces murs va repandre son ombre.

Aura chasse du jour les rayons expirants,

Vous verrez accourir les flots. impatients

D un peuple de vengeurs qu assemble un meme zels.

Mais ecouterez-vous 1 ami le plus fidele?

Car enfui vous savez que je vous suis lie*

Des noeuds les plus elroits qu ait serre 1 amitie.

N^
,
nourri sous vos yeux des ma plus tendre enfance,

Je vous fus devoue* par la reconnjoissance :

Oui
, je n ai d autre dieu que le seul Hamilton.. .

Souffrez qu en votre sein je depose un soupcon.
Pensez-vous echapper aux regards de la reine?

Si ses yeux vont s ouvrir votre perte est certaine. .

H A M i -L T o N,

Je saurai les fermer. Nourri dans 1 art des cours/

J eii connois les ecueils ainsi queues detours ;

Au milieu des perils j appris long-temps a
vivre,&quot;

Long-temps j
ai parcouru les senders qu il faut suivrej

Cette mer a la vue offre un calme trompeur,

On ne pent y voguer qu au gre de la faveur.

Souventle moindre souffle en trouble la surface^

Le bonheur trop rapide entraine la disgrace ;

Le caprice du peuple et la hairie des grands ,

Sans cesse de 1 envie y dechainent les vents ;

J ai su
, pilote adroit

, echappe des naufrages ,

Ceder ,
ou faire tete a de nombreux orages ;

Et m assurant un port centre tant de rivaux,

Detruire sourdement on former des complots.
Mais ce n est point assez; ma politique habile

?

Chaque jour ^tudie un art bien plus utile
;
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Du coeur humain je cherclie a sender les replis,

Et ce livre profond est le seul que je lis.

Je connois Meclicis; epouse imperieuse,
Mere denaturee et reine ambitieuse (*),

Digne rivale enfin. des plus fameux heros ,

Si son coeur se montrant crimiiiel a propos ,

Savoit seloii le temps se decouvrir ou feindre :

Mais elle.estfemme
, ami; ce trait doit la ddpeindr*

Les foiblesses d un sexe inepte a gouverner,
Et qui ne sut jamais ni servir ni regaer.

Trop foible pour porter le poids du diademe
,&quot;

Trainant ses jours obscurs dans 1 oubli de soi-meme,
Et docile instrument qu elle emploie an forfait

,

Son fils, toujours enfant, est son premier sujet.

Je ne te parle point d une foule d esclaves
,

Fiers du honteux honneur de porter les entraves

D un maitre
de&quot;daigneux qui ,

lachement surpris,

Prodigue a leur bassesse et Tor et le mepris;
Etres nuls

, qui de grands n ont jamais que le titre ,

Scdlt5rats d^cores d un casque ou d une mitre
,

Plebeiens de cour
, Vils automates d or

Dont 1 esprit de leur roi fait mouvoir les ressorts.

Veux-tu que t exposant moii ame toute entiere ,

J arrache ce bandeau qui me cache au vulgaire?
Tu connois des humams les superstitions ,

Ces
prejuge&quot;s puissants dont nous nous appuyons;

Tu sais que de tout temps Paris flechit sous Rome,
C est la que ces chretiens deifiant un homme

,

Couches dans la poussiere attendent ses arrets y

En crqyant du Tres-Haut entendre les decrets.

(*) Quelque5 auteurs pretendent que Catherine de

jVIedicis fit empoisonner Charles IX , et qu elle dit au due

d Anjou , depuis Henri III, qui partoit pour etre roi da

Pologne: Allez, mpn fil , vous n y serez pag long-ternps.
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Par lui le ciel sterile ou fecond en miracles ,

Paroit ou refuser
,
ou rendre ses oracles ;

Son trone est un autel
,
ses armes 1 encensoir ;

Des voeux sont ses combats, la brigue est son pouvoir;
D un seul mot il eteint ou rallume^la foudre,

Jouit du droit sacre de punir et d absoudre;
Et plus que les Cesars etendant ses grandeurs,
Un pontife asservit les esprits et les coeurs.

Quelle couronne
e&quot;gale

un triple diademe ,

Dont la religion ceint le front elle-meme?

Ami
, que cet e&quot;clat me paroit enchanteur !...

Son charme irresistible a captive^ mon coeur
;

Ce coeur est enivre d un transport qui Fegare 7

Et devore en secret 1 honneur de la liare.

Voila 1 unique but ou tendent mes souhaits..7

La grandeur n a pour moi que d impuissants attraits

Si le sort m arretant dans ma vaste carriere
,

De ce trone sacre me ferme la barriere.

B E M E.

A ce supreme rang qui peut vous clever?

HA MILTON.
Medicis ; c est un prix qu elle doit reserver

A trente ans de travaux
,
de services

,
de brigues ,

Dont mon art a toujours appuye ses intrigues.

II me faut aujourd hui flechir et demander;
Mais a mon tour enfm je pourrai commander.

(Ee.thedtre s obscurcit}.

Deja 1 obscurit^ dans ces lieux nous devance
3

Sur les pas de la nuit la victoire s avancc
;

Que ma vengeance encor 1 accuse de lenteur !

Ce temps ne vole point au gre de ma fureur.

Par un nouveau signal (*) batons le sacrifice ;

(*) On fit hater d une demi-heure la cloche du Palais,

par celle de saint Gerrnain-l Auxerrois.
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Precipitous 1 instant marque pour le supplice...
J enteiids du bruit... On vient. Sache dissimuler

Les secrets qu Hamilton vient de te reveler;

Berne
,
iuiite ma feinte et change de langage ;

Montrons-nous
,
s il se pent, sous un autre visage;

Ces ombres
,

1 appareil que je dois deployer,
Un serment soleinnel dont les noeuds vont lier

Des mortels deja pleins de 1 ivresse du crime
,

Tout leur inspirera le courroux qui m anime...

Us marchent vers ces lieux....

SCENE III.

HAMILTON, BEME, NEVERS,
GONDY, BUSSY, TAVANNES,
DES AD RETS, les Conjures.

HAMILTON.

DIGNES citoyens,

Vous qui seuls meritez le nom de vrais chretiens,

Des vengeances d un Dieu minislres respectables,

D obeir a son gre vous sentez-vous capables?

Fermes dans vos desseins
,
saurez-vous triompher

Des remords que le ciel ordonne d etouffer?

Promettez-vous en/in de venger son injure,

D ecouter le devoir
,
de dompter la nature

,

D etre tous a ce Dieu qui , par un heureux choix,

Verse en vous ses fureurs et vous dicte ses loix?

N E V E 11 S.

Nous bmlons d obeir; parlez ? que faut-il faire?
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HAMILTON,
Ilepandre un sang marque du sceau de sa colere?

En abreuver vos coeurs, percer des ennemis

Jvres d un fol orgueil ,
dans le crime endormis ;

Enfoncer sans fremir dans le sein de ces traitres

Des poignards consacres par la main de vos pretres ;

Fussent vos bienfaiteurs
,
vos amis

,
vos parents ,

Fussent-ils plus encor
,
vos peres , vos enfants ,

Frappez , point de remords
,
et sur-tout point de grace ,

Faites des reprouves disparoitre la race :

L ange exterminateur volera devant vous
,

Aigul^era les traits emousses sous vos coups ,

Et dans vous ranimant ces desirs magnanimes
De combattre

,
de vaincre et de punir les crimes ,

Arme du fer vengeur ,
lui-meme il frappera

Le sein de 1 ennemi qui vous echappera.
Etouffez done les cris d une

pitie&quot; vulgaire ;

Songez que vous n avez d ami , de fils
,
de pere ,

Que ce Dieu tout-puissant qui vous crea pour Jui
,

Qui par ma bouche enfin vous commande aujourd hui t

Craignez de 1 outrager par de laches foiblesses ;

S ll ne peut vous toucher par de saintes promesses,
Si vous ne sentez pas le prix de ses bienfaits

,

Du moins de son courroux redoutez les effets ;

A meriter ses dons s il ne peut vous contraindre
^

Si vous ne 1 aimez point , apprenez a le craindre.

Apprenez que Saiil
, pour avoir balance

(

*
)

D exe&quot;cuter 1 arret par ce Dieu prononc^ ,

Pour avoir un instant manque d obeissance ,

(*) La malediction dont Dieu, par la touche dc Sa

muel, accabla Saiil, pour avoir epargue A
gag, roi ties

Amalecites.
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Par d affreux chatiments signala
sa vengeance ;

Que des qu on 1 interroge on devient criminel.

B u s s Y.

Amis, je crois entendre un nouveau Samuel.
A

DESADRETS.
Disposez de nos bras

, disposez de notre ame;

Que la religion nous guide, nous enflamme;

Kous attendons de vous ces glaives assassins ,

Instruments de la mort qu ont du benir vos mains*

TAVANNES
Pardonnez, de nies sens la foiblesse s empare;

Daignez me rassurer
,
me rendre assez barbare

Pour ne point ecouter de mouvements secrets,

Du prejuge sans doute ordinaires effets.

J entends au fond du coeur une voix qua me crie :

Arrete, malheureux!...quelle aveugle furie

Precipitant tes pas au devant des fbrfaits
,

Te rend I executeur des plus affreux de&quot;crets?

Crois-tu servir le ciel en egorgeant tes freres ;

Qu il recoive tes voeux
,
tes horribles

prieres&amp;gt;

Qu il exige le sang de tes concitovens?

&amp;lt;c Connois mieux tes devoirs et le Dieu des chrdtiens.&quot;

Vois ses propres enfanrs dans ces tristes victimes ____ .

Cruel! est-il un Dieu qui commande des crimes?..^

Tel est mon desespoir, mon trouble
,
mes combats,

Melanges de transports que je ne connois pas ;

Jl semble que deux clieux tour a tour me maitrisent,&quot;

Dans mon. coeur tour a tour renaissent
,
se de&quot;tniisent;

Determinez mon ame, anacbez-moi ce coeur

.Qui fremit d embrasser une juste furetir;

Demandez a ce Dieu
, que j

offense peut-etre,

&amp;lt;ue de mes sentiments il se rende le maitre,
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Que,faire?...6 ciel. .:.

HAMILTON (
courant tout-a- coup an fond

du theatre, en ouvre une porte cjui laisse voir

un autel, sur lequcl so/it dcs poignards. )

( A Tavannes. )

Tomber au pied cle cet autel
,

Implorer ton pardon ,
desarrner 1 Eternel

,

Qui sur ta tete impie cut fait tomber sa foudre ,

Si
,

fle&quot;chi par mes voeux
,

il n eut daigne t absoudre ;

Par tes remords enfin mcrite ce pardon.

(Aux autres Conjures. )

Vous
,
sacres defense urs de la religion ,

Venez a cet autel, dans les mains de Dieu
meme&amp;gt;

Pret a lancer par vous la mort et l anatheme
;

Venez renouveller vos serments et vos voeux.

( Us approchent tons /vers I*autel. )

TAVANNES.
Oui

,
ce saint appareil a dessille mes yeux;

Uii courage divin succede a ma foiblesse;

Oui, la religion de mes sens est maitresse.

Mon coeur renait par elle et n a plus rien d liumain.. .-

( // Ta prendre lui-mente un poignard
sur Uautel. }

Donnez
,
donnez un fer a mon avide main...

HAMILTON (disiribuant les poignards. )

Baignez-vous dans le sang ;
c est la 1 unique offrande

Qui soit digne du ciel et que le ciel demande.

Armez-vous de ces traits que Rome a consacre&quot;s ;

Us ne pourront porter que des coups assures.. ..

Baisez avec respect ces glaives homicides*
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B U S S Y.

Vivent lesseuls chretiens, et meurent les perfides !

NEVERs(^e met a genoux en posant une de ses

mains sur Vautel
,

et de I autre tenant son

poignard. )

Dieu qui nous connoissez
,
nous jurons a genoux

De vivre
,
de combattre et de mourir pour vous !

De Ta divinite la foudre est le partage....

Montrez-vous Dieu
,
tonnez et brisez cet ouvrage

Indigne de la main qui daigna le former;

De 1 esprit des martyrs venez nous animer;
Parmi ses saints vengeurs que la France nous nomme,
Et n ayons de parents que les amis de Home.

G o N D y (
mettant aussi sa main sur I autel. )

Nous partageons, Nevers, ces nobles sentiments,

Et nous lions a Dieu par les memes serments.

B u s s Y.

C est trop nous arreter... Amis, le temps s exroule/

L lieure luit.

JDESADRETS.

Courdns done .

G O N D Y.

Frappons !

TAVANNES.
Que le sang coule !

NEVER S.

Enveloppons ces murs de la nuit du trepas.

T A V A N N E S.

Epouvantons Paris par nos assassiaats j
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,

Et que la France entiere avouant nos coiique tes ?
*

Consacre ce grand jour par d eternelles fetes...

H.A M I L T O NJ

Votre roi vous reraet les biens de ces presents ,

D une sainte vengeance ils deviendront le prix;
Et eelui qui du ciel dispense les largesses (

*
),

Vous promet a son tour d eternelles richesses,

Tresors que votre sang ne peut assez payer ;

( II prend un crucifix sur Vautel et le leur

montre. )

Sur-tout a ce signal sachez vous rallier;

Des pretres d Israel je suivrai les exemples :

Le sang dut-il seuiller le marbre de nos
temples,&quot;

Nul asyle a nos coups n opposera ses loix...

Vous, allez... qu a la nuit, temoin de vos exploits^
1

Jaloux de cet honneur
,

1 astre du jour envie

L aspect du chatiment d une secte ennemie !

Obeissez.

SCENE IV.

BEME, HAMILTON, (un crucifix d une
main

,
et un poignard de I autre. )

HAMILTON.

J1.T toi,- digne ami d Hamilton,
Au grd de mes transports sers mon ambition;
Par ton exemple echauffe aux meurtres

, aux carnages
^

t Us agnus Dei.
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Ces organes grossiers ou j
ai souffle ma rage ,

Sur tant d esprits divers admire mon pouvoir ;

Et combien de ressorts il m a fallu mouvoir !

Commencons par frapper dc vulgaires victimes.

Essayons sur le peuple et nos bras et nos crimes j

Et certains du succes revenons dans ces murs
,

Sur son chef orgueilleux porter des coups plus surs,
1

Que 1 univers ensuite oum abhorre ou m admire)

&amp;lt;Qu importe si
j
arrive au seul but ou

j aspire !

JF I N fiV PREMIER ACTE.
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A C T E II.

SCENE PREMIER -E.

MARSILLAC, LAVARDIN.

MARS I L L A C.

J-JAVARDiN ou courir , ou pouvoir le trouver,

Ce heros malheureux que nous devons sauver?

N arracherons-nous point a cette nuit de cHmes
La plus illustre, 6 ciel

,
de toutes les victimes?

Dans ce massacre affreux envelopperois-tu
Celui qui des mortels a le plus de vertu?

LAVARDIN.
Pour lui

, je donnerois et mes biens et ma vie,

S ils pouvoient des bourreaux repaissant la furie,
Rassasier des coeurs affame&quot;s de forfaits,

Et de sa tete auguste ecarter tant de traits :

Pour sauver Coligny je suis pret a tout faire.

MARSILLAC.
S il peril ,

e en est fait, nous ii avons plus de pere.
Mais t es-tu

pe&quot;netrd
de 1 exces de nos maux?

As-tu bien contemple ces horribles tableaux

Qui prouvent a quel point 1 homme devient barbare

Quand la religion et 1 abnse et I dgare?
Tes yeux sur ta famiile attachaat tous tes soins
Du comble des malheurs n ont pas dte t^moins.
O mon ami, peins-toi ces sanglantes images
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Cette nuit de terreurs
,
de meurtres

,
cle ravages ;

Nos autels renverses, nos temples de&quot;molis;

Sous leurs debris en feu
,
nos toils ensevelis.

Peins-toi ces assassins errant dans les tenebres,

Annes de longs poigiiards et de flambeaux iunebres;

La vengeance et la mort volant de toutes parts ;

Nos freres massacres au pied de nos remparts,
En invoquant ce roi qui ,

loin de les entendre,

Tranquille ,
voit couler un sang qu il fait repandre.

Offrirai-&amp;gt;e
a tes yeux tout un peuple acharne

,

S abreuvant de ce sang que Rome a condamne ;

L appareil des tourmeiits que sa main nous apprete ;

Le crime a chaque instant grossissant la tempete;
De farouches soldats les flots seditieux

,

Entrainant le tumulte et la mort apres eux;

Gondy ,
Nevers

,
Tavanne et Desadrets et Berne,

Au carnage anirnes
, pousse&quot;s par Guise meme ,

Egorgeant sans pitie , jusqu au pied de 1 autel,

Leurs parents , leurs amis
, pour la cause du ciel?

Enfin flgure-toi des troupes fugitives

De vieillards eperdus et de femmes plaintives ;

Des debris entasses de morts et de mourants;

Sur les fils egorges ,
les peres expirants ;

Dans les bras des epoux les epouses tremblantes ;

Les enfants sur le sein de leurs meres sanglantes ,

Cherchant centre le glaive un asyle sacre
,

Et n y trouvant par-tout qu un
tre&quot;pas

assure&quot; j

De flots de sang enfm la ville submergee ,

De cadavres meurtris la Seine surchargee;

Et ces remparts en proie a toutes les horreurs

Que la religion commet dans ses fureurs.

Cependant Medicis poursuivant ses victimes ,

Du haut du Louvre meme appelle tous les crimes.

Ministres de sa haine et dignes de son choix ,

Ba
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Us accourent en foule a sa coupabfe voix,

D un coup-d oeil elle arrete ou hate la furie

D un peuple scele&quot;rat plein de sa barbarie
;

Des bourreaux fatigues ranime le courroux
,

Et marque a chacun d eux la place de ses coups*
Inoiide&quot; de son sang et convert de blessures ,

Soubise a par sa mort expie ses injures.

Ce peuple avide eneor
,
meme apres son trepas ,

Dans son coeur palpitant lisoit ses attentats.

Qui le croiroit enfin? ce sexe (*) no&quot; sensible

Arretoit ses regards sur cet objet terrible.

Prodige de vengeance ,
il vouloit a loisir

Rassasier ses sens d un si cruel plaisir.

Peut-il en gouter d autre aupres d une maitresse

Dont 1 exemple barbare a se&quot;duit sa foiblesse?

Sans vices, sans vertu, jamais determine,
Ce sexe par 1 usage est loujours entrame.

Mais c est encor trop peu de ces exces horribles ,

Auxquels se vouent des coaurs par devoir inflexibles.

C est peu que ce palais ,
la demeure des rois

,

Temple ou souvent par eux le ciel dicta ses loix
;

C est peu , dis-je , qu il soit en proie aux fanatiques ,

Et que des flots de sang inondant ses portiques ,

L asyle des Francois devienne leur tombeau
,

Le roi.. . le roi lui-meme est leur premier bourreau!

LAVARDIN.
Lui!

MARSILLAC.
Je viens de le voir dans sa rage stupide ,

Une arquebuse en main (**) que Catherine guide,

(*) Les dames de la cour de Catherine de Medicis

dignes favorites de leur maitresse, allerent voir le caclavrs

de Soubise.

(**,) On sait que Charles IX
,
arme d ujje longue
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S exercer au carnage et lancer le trepas
Sur des infortunes qui lui tendoient les bras.

L A v A R D i N.

O ciel! lui qui devroit se montrer notre }ere !...

Quoi! Charles...

MARSILLAC.
Va

,
le fils est digne de.la mere ;

Comme elle des traces il respecte la foi.

Plus criminels eneor que ce coupable roi
,

Ses laches favoris hautement applaudissent
A des atrocite&quot;s dont tout bas ils fremissent;

Et d un prince imbecille egarant les transports,
Font dans un coeur trop foible expirer les remords,

L A V A R D I N.

Telle est du courtisan la bassesse ordinaire;

Ouvrage de ses rois
,
en tout il les revere

,

Et du nom de Dieu meme il pare un vil humaiii

Qui n a d autre vertu que d etre souverain.

Du trone ou 1 eleva le sort ou la victoire
,

Dans la nuit de la tombe entraine-t-il sa gloire?

Ses profanes autels sont soudain renverse&quot;s

Par la servile main qui les avoit dresses.

Au monarque nouveau consacrant d autres temples,
Ces grands d une autre cour adoptent les exemples,
Brisent 1 antique idole et foulent a leurs pieds
Les images du Dieu qui les avoit crees.

MARSILLAC.
Bien plus scelerats qu eux dans leur perfide rage ,

Les pretres en secret ont seuls forme 1 orage. ..

Apprends ,
6 moil ami, leur derrtier attentat,

buse, lira sur les huguenots de dessus lebalcon du Louvre-

B3
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Le comble cle 1 horreur

,
la honte de 1 ^tat.

Une croix a la main (*) ces monslres homicides

.Applaudissant aux uns, nomment laches, timides t

Ceux dont les bras encor sont indetermines ;

On les entend crier : Frappez ,
exterminez

,

Ce sont des factieux
,
ce sont des heretiques ,

En les immolant tous montrez-vous catholiques;
cc Voyez des cieux ouverts les peuples e&quot;ternels

,

Et Dieu
,
fixant sur vous ses regards paternels ;

a II ne vent d autre encens
,
d autres vceux

,
d autre horn

Que la destruction d un peuple qui 1 outrage .

Ranimes a la voix de ces vils imposteurs ,

Sdudain les meurtriers reprenneiit leurs fureurs ;

Mais plus barbares qu eux
,
ces indignes ministres

,

De tant cle trahisons seuls conseillers sinistres
,

Re&quot;veillent la vengeance, en attisent le feu
;

Sous les traits les plus noirs ils defigurent Dieu ,

Et nous repr.esentant tous les crimes ensemble
,

Ils en forment helas ! un Dieu qui leur ressemble..:

Ces pasteurs qu autrefois on vit si bienfaisants
,

D un malheureux troupeau sont les loups ravissants.

Tyrans qui , pour regner sur un peuple idolatre
,

Soufflez dans tous les coeurs un zele opiniatre;
En vain pretendez-vous imposer une loi

Qui trahit les serments
,
la nature et la foi.

Vos crimes ni le fer ne sauroient nous convaincre
Et c est par la vertu qu on a droit de nous vaincre.

Que d autres sentiments viennent vous animer
Annoncezviious un Dieu que nous puissions aimer

Qui ,
d un egal amour cherisse ses ouvrages

Voye en tous ses enfants autant de ses images
;

(*) II est de fait que les pretres efe les moines couroient
dans les rues de Paris exciter au

carnage une vile populace.
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Et si
, par un faux jour nos yeux sont egares ,

Est-ce en nous
e&quot;gorgeant que vous les ouvrirez?

LAVARDIN.
Ah ! notre loi sans doute est la loi veritable ,

Car nous servons un Dieu bienfaisant
, Equitable.

Eh ! nous puniroit-il , quanJ maltre de ce coeur

II lui dicte ses loix
,
on 1 eritraine a 1 erreur ?

Peut-il nous accabler du poids de sa vengeance,
S il nous rend criminels

,
meme avant la naissance?

NonjceDieuplusclemeiitveuttousnousrendreheureux:

On n est point dans 1 erreur quand on est vertueux.

MARSILLAC.
Entends les hurlements de ce monstre sauvage ,

Dont la haine pour nous semble un droit d heritage ;

Entends ces cris de rage et ceux du desespoir...
De la religion tel est done le pouvoir !

En vain de ce Dieu meme attestant la puissance ,

On 1 a rendu garant d une sainte alliance.

Sur la foi des traces nos freres endormis
,

Livres par le somrneil dux poignards ennemis
,

De ses bras vont passer dans 1 horreur des supplices,
Et d un sang innocent sceller tant d injustices !

Hymen dont les liens rassuroient notre sort
,

Tes flambeaux sont pour nous les torches de la mort.

Nuit ! a tant de forfaits derobe tes tenebres
;

Laisse eclairer au jour ces vengeances celebres!...

L A V A R D 1 N.

Le bruit redouble!... Ami, quitterons
jnous ceslieux,

Iiicertains sur le sort d un vieillard malheureux?

Bient6t de ce palais on brisera les portes,

Bientot Guise
, Hamilton ,

suivis de leurs cohortes,

Et du sang le plus pur teignant ces murs sacres ,
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Vont brlser tous les noeuds qu ils avoient resserres.-

Cpnjurons, s il se peut, la foudre qui menace;
D un peuple d assassins courons braver 1 audace.

Le fer que sur nos jours leve I impiete
Tombera pour frapper ceux qui 1 ont excite&quot;.. ,

Ou chercher Coligny dans ce desordre horrible?

Ciel !.. . comme nos bourreaux, seriez-vous insensible !

SCENE II.

COLIGNY, MARSILLAC, LAVARDIN.

c o L i c N Y dans Venfoncement du theatre,

et sans voir Marsillac et Lavardin.

u porte-je mes pas?... ou suis-je?...quelreveil!,,

Quels cris se font entendre au milieu dn sommeil?

Le trouble, malgre moi, de mon ame s empare...

MARSILLAC sans -voir Coligny.

Auroit-il succombe sous ce peuple barbare?

COLIGNY les abordant.

Marsillac ,
Lavardin ! . . . dans 1 ombre de la nuit !

LAVARDIN a Coligny.

Ciel ! . . . Ah ! fuyez ,
Monsieur

; Medicis nous trahit.

COLIGNY.
Que dites-vous?

MARSILLAC.

Fuyez des fureurs meurtrieres...

On rompt tous les serments; on egorge nos fre^es,
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C O E I G N Y.

Qu entends-je? se petit-ill...

MARSILLAC.
Nous sommes tous perdus ;

Et nos biens et rjos jours aux tyrans soiit veudus.

La mort etend sur &amp;gt;ious ses effroyables ailes;

De la flamme en tous lieux semant les e tincelles,

La vengeance a grands cris appelle ses bourreaux.

Sous nos pas egares s entr ouvrent nos tombeaux.

Tout perit sous le fer, fils, epoux, mere, hlle;

Et nous ne sommes plus qu une triste famille

Qui ,
ne voyant que vous en ce commun danger,

Ne ressent que vos maux et veut les soulager.
Nous mourrons satisfaits si notre henreux courage
De vos jours menaces peut ^carter Forage.
Venez

, venez , Monsieur, fuyez de ce palais ,

Derobez votre tete au comble des forfaits...

D un peuple forcene recloutez le faux zele;

Vous savez jusqu ou va son ardeur criminelle
,

Quancl de Rome et des rois sacrilege instruments

II joint le fanatisme a son aveuglement:

Lorsqu il croit obeir a ce Dieu qn il outrage ,

Je crains sapiete plus encor que sa rage.

c o L i G N Y.

A peine je respire... 6 honte
,
6 trahison!...

Soufriras-tu , grand Dieu , qu on souille ainsi ton nom:1

.

Amis ! . . . quoi ! . . . Medicis est-elle si coupable ?

De tant de Idchetes son coeur seroit capable !

Medicis....

L A V A R D I N.

Ah! c est peu qu on nous manque de foi.

Nous sommes immoles des mains meme du roi !



9.6 C O L I G N Y ,

C O JL I G N Y.

Quoi ! Charles. . .

MARSILLA e.

De ces lieux que la foudre environne
,

Puissions-nous vous sauver...Fuyez, tout vous 1 ordonne;

Vivez, Monsieur, vivez, et laissez-nous perir.

C O L I G N Y.

Qu entends-je? tes-vous seuls qui sachiez done mourir?

Est-ce vous qui parlez?.. .Pouvez-vous meconnoitre

Celui que votre choix daigna nommer pour maitre ?

Vous?... m ordonner de fuir !.,.au milieu des combats

M a-t-on vu reculer a 1 aspect du trepas?

Si quelquefois le sort trompa (*) mon esperance,
Avez-vous du jamais accuser rna vaillance?

Cond^ m a-t-il offert des exemples pareils?
Conde m eut-il donne de semblables conseils?

Vous voulez que je vive ?.. Eh ! qu est-ce que la vie

Quand elle est rachetee au prix de 1 infamie?

Vous craignez mon trepas? Qu est-ce helas ! que la mort?

Je n y vois que la fin d uii deplorable sort.

Je n ai qu un jour a vivre, a secourir nos freres ;

Ainsi que soixante ans de travaux, de miseres,
II est tout pour vous seuls ;

ce jour est votre bien.

Mon honneur
,
mon devoir seront toujours le mien!. I

Oui
,
ranimant pour vous une froide vieillesse,

Mon zele de mon bras rassure la foiblesse. ..

Vous me verriez voler des ce meme moment
Vous defendre, ou du moins mourir en vous servant,
Si

,
d une indigne reine imitant le parjure ,

Comme elle
, je bravois les loix et la nature.

(*) Coligny fut assez 1 egal du prince cl Orange pour le

malheur
, cjuoiqu il fut

,
corame lui

, habile capitaine.
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Je suis a notre peuple ,
ils sont tous mes enfaftts ;

Mais avant tout
, amis , je suis a nos serments.

MARSILLAC.
Eh ! quelssont ces serments quand Charles etlareine,

Apres 1 avoir formee
,
en ont brise la chaine?

A qui tiendriez-vous votre parole?

COLIGNY.
A moi.

De moi-meme garant , je m engageai ma foi
;

Et Coligny, toujours a la vertu fidele
,

Ne prend pas pour exemple un coupable modele.

Je cours a Medicis

LAVARDIW.
C est courir a la mort.

COLIGNY.

Que je sauve ce peuple et je beiiis mon sort!

L A v A i\ D i N.

Et pour qui vivroit-il
,
si vous perclez la vie?

C O L I G N Y.

Pour vous
,
en qui le ciel lui laisse sa patrie.

Je revivrai dans vous Marsillac, Lavardin ,

Adieu; je vais remplir mes vosux et mon destin.
1

Moi-merne a mes bourreaux je cours offrir ma tete,

Ou de&quot;tourner les coups que leur main vous apprete.

MARSILLAC, voulcmt rctenir Coligny

qui est sur le point de sortir.

Ah! Monsieur!... il m echappe....
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SCENE III.

COLIGNY, TELIGNY, MARSILLAC;
LAVARDIN, RENEL, PARDAILLAN,
GUERCHY, suite de Protestants, et tons

les afines a la main.

TELIGNNY, Vepee a la main et s opposant
flu passage de Coligny.

Ou courez-vous, Monsieur?

Allez-vous d un vil peuple assouvir la fureur?...

MARSILLAC a Lavardin.

Ami
,
c est Teligny que le ciel nous envoie.

TELIGNY, montrant son epee.

Ces armes jusqu a vous m ont ouvert une voie.. .

COLIGNY.

Ah ! cruel , dans quel sang ce fer s est-il plonge ^

TELIGNY.

Je vis ? et vous doutez que vous soyez venge ?

COLIGNY.

Que dis-tu?

TELIGNY.

Que mon bras cut frappe Charles meine

Sans respecter en lui les droits du diademe. . . .

Mais, que dis-je? ces droits ,
1 ouvrage des vertus.

Les aurois-je outrages? 1 ingratles aperdus,.
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C O L I G N Y.

Et vous etes mon fils?... Quel horrible langage!
Malheureux , ou t emporte un aveugle courage ?

Sont-ce la les lecons que tu recus de moi?

Charles est criminel ; en est-il moiiis ton roi ?

Est-ce a toi de punir ton souverain coupable ?

Quoique souille
,
son sang est toujours respectable.

Perissent les sujets qui, surleurs souverains

Osent porter ainsi de sacrileges mains !

Mon fils, laissons a Rome enseigner ces maximes ;

Rome est accoutumee a de&quot; semblables crimes (i).

Connoissez-mieux la loi de vos concitoyens.

Soyons hommes ,
mon fils

,
encor plus que chretiens?

Plaignons ces malheureux qui ,
seduits par leurs prtres&amp;gt;

N
&amp;lt;5pargnent point en nous le sang de leurs ancetree.

(a tons.}

Amis
, parous leurs coups ,

mais ne les portons pas;
Les vrais heros sont-ils ministres du tr^pas?

Je vais de Me&quot;dicis arreter la furie ;

Rappeller dans son coeur la nature bannie. ..

Vous retenez mes pas?...

T E L i G N Y
,
VarreLant.

Voulez-vous done mourir?

De&quot;daignez-vous
la main qui vient vous secourir?

De qiiel nom de&quot;sormais faut-il que je vous nomme?

Quoi ! pour etre heros doit -on cesser d etre homme?

M^dicis, vous savez, redoute votre aspect;

Jusques a vos vertus tout lui paroit suspect :

(
*

) Personne n ignore 1 autorit^ absolue que les papes

autrefois s ^toient arrog^e sur les souverains ;
on en a TU

des exemples m^morables , et sur-tcut sous les regnes

d Henti UJ et d Henri IV.
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Au ferdes meurtriers vous vous livrez vous-meme:

Ecoutez par ma bouche un people qui vous aime!

Vos yeux sur vos malheurs refuserit de s ouvrir ;

Quel funeste bandeau peut encor Jes couvrir?

Loin de nous delivrer du joug qui nous opprime,
Vous entratnez nos pas sur le bord de 1 abyme.
51 le crime sur vous se commet atijourd hui

,

Oui, si nous vous perdous , quel sera notre appui?
Vos jours infortunes ne sont-ils pas les notres?

Nous voyons vos dangers ;
en connoissons-nous d autres?

Ah! monpere!. .ah! Monsieur, laissez-vous done toucher!

Au coup qui vous attend laissez-vous arracher!

Vivez pour Te&quot;Hgny,
vivez pour votre fille

,

Pour tous vos citoyens , qui sont votre famille ;

Venez ,
suivez nos pas; que nous mettions vos jours

A 1 abri du
pe&quot;ril qui s approche toujours.

Parlez ; puis-je obtenir la grace que j espere?
Dans Coligny ,

mes pleurs trouveront-ils mon pere ?

A tes genoux sacres vois tomber Teligny

Rdponds-moi ; qui des deux Pemporte ?. ..

COLIGNV, le regardant d un ceil assure et

se retirant,

Coligny,

LAVARDIN, voulant le rstenir.

Ah ! Monsieur...

MARSILLACJ de mme,

Arretez....

CJO LI G N Y, avec un sang-froid imposant.

Suis-encore votre maitre?

(Teligny, Marsillac et Lavardin restentinterdits.)
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SCENE IV.

LES PRECEDENTS, except COLIGNY.

T i L I G N Y.

UELLE est cette vertu que je ne puis connoltre?

II maitrise mes sens... ce front majestueux
Enchaine

, malgre&quot; moi, mon bras respectueux.
Je ne puis lui fermer les chemins du supplice!...

Dieu cruel, tu veux done que Coligny pe&quot;risse?

P A R D A I L L A N.

Le del est-il encor pour des coeurs innocents
,

Quand tout semble embrasser le parti des tyrans?

MAPtSILLAC.
Ah ! ne 1 accusez pas de tant de perfidie.

Toujours du chatiment 1 injustice est suivie
;

Et si ce Dieu vengeur differe d eclater
,

C est pour mieux affermir les coups qu il doit porter/

T E L I G N Y.

Ma valeur me soutient si le ciel m abandonne.

L appareil de la mort n a plus rien qui nVe&quot;tonne,

Amis
y par le remords le crime est abattu

,

Mais 1 intrepidite suit toujours la vertu.

Laissons a nos tyrans la foibiesse
,
la plainte ,

Et ces regrets honteux enfantes par la crainte.

Sachons de Me Jicis ^tonner la iureur:

Peut-elle de notre ame abaisser la grandeur?
Eii lombant sous ses coups je veux qu elle me

craigne,&quot;

c
- 1 univers m admire et non pas qu il me plaigne.
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R E N E L.

De ces nobles transports tu i .ous vois tons remplis.

T E L I G N i.

Si Coligny perit, c est fait de Meclicis,

Du roi meme... leur sang peut seul laver ce crime.. .

II faut a ma vengeance une illustre victime.

N importe, apres ma mort^ que la posterite

Me refuse 1 honneur que j
aurai merite&quot;;

Qu aux yenx du monde entier je paroisse coupable,

Qu il blame une action queje crois equitable!
Mon juge est mon devoir; lui seul peut prononcer
Un arret que mon cceur re^oit sans balancer,

M A R S I L L A C.

Votre devoir ! 6 ciel !,.* Mais Coliguy ,
sans doute,

De la nature encor saura s ouvrir la route.

Le glaive a son aspect tombera de leurs mains j

La
pitie&quot;

rentrera dans ces coeurs inhumainsj

Le peuple...
t A L i G N Y.

Ignorez-vous son lache caractere?

L espoir le fait parler ,
la crainte le fait taire.

Imb^cille
, volage et superstitieux,

Ne pour toujours ramper sous un joug odieux
,

Promptdans son amitie
,
mais plus prompt dans sahaine ,

11 suit avec transport le penchant qui 1 entralne ;

Ennemi meprisable ainsi que foible ami,
Vertueux sans honneur on coupable a demi.

Ces lions rugissants }
elanc^s par leurs pretres,

Ne reeonnoissent plus que ces indignes maitres.

Eh ! comment s opposer a de saintes fureurs?

Coligny pense en vain adoucir nos malheurs..

is il ne revient point... L horreur du bruit redouble,

Tout
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Tout ne sert qu a nourrir messoupcons etmon trouble. ..j

Eclaircissons la nuit qui couvre notre sortj
II nous reste un espoir.

G u E R c H Y.

Eh ! quel est-il &amp;gt;

T i L i c N Y.

La mortt!

KJN DU SECOND ACTE.1

:-
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A C T E I I I.

:

SCENE PREMIERE.

COLIGNY, GARDES.

C O L I G N Y.

N me retient captif, on nfarrete, et
j ignore

Si ma fille et mon fils au moins vivent encore.

La reine veut jouir de ces affreux succes
;

DC son appartement on m interdit 1 acces :

Mais quand sur mon clestin tout garde le
silence,&quot;

Ne pourrois-je savoir ? . . .

UN GARDE.
Dans notre obeissance

,

Aveuglement soumis aux ordres de nos rois
,

Sans les interroger, nous recevons leurs loix :

Et ces loix sont pour nous celles de ce Dieu meme
Qui partage avec eux sa majeste supreme.
C est au maltre a frapper, au sujet de mourir:

II ordonne a son gr^, nous savons obeir.

Nous n examinons point ses arrets respectables.. .

Vous etes criminejs desqu il vous croit coupables.

COLIGNY.

A d autres sentiments me serois-je attendu ?

Tu paries en esclave a ses tyrans vendu
;

Mais pense en homme libre
,
et dans de tels monarques ,

Des phis laches humainsYois les honteuses marques ;
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Que clis-je? vois en eux des monstjes criminels

Qucl impunitd rend encore plus cruels.

Tudis que dans leurs traits Dieuse fait reconnoitre,

Est-ce que Dieu jamais fut parricide ou traitre ?

Non; c est par des vertus qu ils en sontles portraits; .

Et leurs premiers tresors sont les cceursdessujels.

Loin d etre un assassin
,
le vrai roin est qu un pere ;

Son trone est un. autel ou cliacuii le revere;

Et le peuple a son tour par ses bienfaits soumis,

Au respect du sujet unit I amour au fils.

Artisans de la fraude et ministres des crimes
,

Ouvrez les yeitx , vo)%z quelles sont vos victimes ;

Voyez qusl est le sang que versent vos forfaits,

Lorsqu au pied des autels, dans ce in^me palais ,

Au milieu de ces murs qu oht bati nos ancetres,

Au nom d un Dieu de paix , par la voix de vos pre tres
,

Vous prononcez 1 arret qui doit nous rassembler;

Traitres , c est pour nous perdne et pour nous immoler !

Quelle est done votre loi? la fourbe
,

1 avarice,

Les infid^lites, le meurtre, 1 injustice;

Par tous les attentsts vos temples profanes :

Sont-ce la les vertus que vous nous enseignez ?

Quels objets m ont frappe? . . quelle effroyable image !,

6 Rome ,
6 Medicis

,
est-ce la votre otivrage ?

Sont-ce la vos tiaitt s
,
ces nosudsqu a vos autels

Sembloit avoir forme la main des immortels?

Rome, autrefois la reine et Jamere du monde,
Rome aujourd hui maratre, en tyraiis si

feconde,&quot;

Plusidolatre encorqu aux temps de ses faux dieux
,

Offre a leurs successeurs un encens odieux
;

Etsous des nomssacres colorantsa vengeance,
Du rang de ses vertus a proscrit la clemence.

U en doutons point, la reine a resolu ma mort,

Et je louche au moment qui va finir mon sort. . :

Cij
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Ombres des giands Bourbons (*) ,

6 votis manes celebres ,

Qui de la nuit des temps percerez les tenebres
,

Vous que la vertu seule affranchit a jamais

De ce neant honteux qui n est du qu aux forfaits
;

Comme vous
, que ne puis-je aux champs de la victoire

Arroser de mon sang les palmesde lagloire;

Et de ce peuple ingrat me declarant 1 appui ,

Quand il tranche mes jours , vivrc et mourir pour lui !

UNGARDE a ses compagnons.

Quel exces de vertu! Le coeur d un catholique
Ne ressentit jamais ce courage he&quot;roique.

L erreur inspire-t-elle un pareil sentiment ?

Oser le condamner est un aveuglement.
Et si Ton peut juger d apres lui ses semblables

,

Eux seuls sont innocents
,
et nous sommes coupables.

C O L I G N Y.

Pourquoi faut-il
,
5 Dieu

, que le fer des bourreaux

En me frappant ajoute a 1 exces de mes maux ?

Eh ! ne puis-je moi-meme, en m arrachant la vie,

Soustraire un sang si pur a cette ignominie,
Et te rendre ce bien que j

ai recu de toi. . . .

(
// met la main sur la garde de son epee comme pour
s enfrapper. )

Sans attendre une mort trop indigne de moi? . .

Ah! pardonne, grand Dieu, j
offense ta justice.

Je laissead autres bras le soin de mon supplice.
Est-il a tes regards quelque trepas honteux ,

Lorsque Ton a pu vivre et mourir vertueux ?

(il s assied.}

,(*)!! veut parler des Conde.
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SCENE II.

COLIGNY, troupe de Conjures, armes de

poignards. ( Us considerent; Coligny aid ley

regarde tons d un oeilfixe.)

PREMIER CONJURE.
(aux gardes) (a ses compagnons.)

OORTEZ. . . Vous
,
c est ici qu il fatit que vos

courages-
Sereunissent tons et vengent nos outrages.

Avancons. (frappe dn sang-froid majcstueux
tic Coligny .)

Qu ai-je vu?

II. CONJURE.

Vous paroissez surpris. . .

(Faisant un pas vers I &nural. )

Mais quel trouble
,
a mon tour

,
accable mes esprits ?

Par quel charme inconnirmes forces s affoiblissent?

III. c o rc J u R E.

Notre haine chancelle et nos coeurs s amollissent.

Une invisible main s oppose a son trepas.

Vous vous taisez. . . aucun ne rassure mon bras ! . ,

IV. c o N j UR E.

Quaiicl demonpropre sang (*) cepoignard fume encore,

Je te desol&amp;gt;eis
,
Diet! puissant que j implore ;

Rends-raoi done ma fureur. . . tous mes sensf malgre moi ,

(* ) Antoine de Clermont-Rev el fut massacre par Bussy

d Amboise ,
son cousin.

Ciij
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Saisls d e&quot;lonnement, de respect etd eltoL . *

Quelle timidite trompe notre furie !

Songeons a Medicis, a Rome
,
a la pafrie.

Citoyens ct vengeurs du cielet de 1 etat
,

Est-ce a nous de fremir pour cet assassinat?

Allons. (// levc le bras pourfrapper et reste immobile,)

c o L i G NY.

Frappe.

IV. CONJURE.
* A sa voir. .. 6 retour inutile I..

Quel estdoncce mortel?.. je demeure immobile. ..&quot;

c o L i c N Y prenantsontp&e etlajetantalcurspieds*

Craindriez-vous ce fer qui servit ma valeur?

Jelejette a vos pieds ; percez, voila mon cosur.

PREMIER CONJURE.
Est-ce uii homme? est-ce uii Dieu ?

C O L I G N Y.

La vous devez ensemble

Epuiser les tourments que le crime rassemble ;

Les supplices, la mort rien ne peutme troubler.

J ai yecu pour inon Dieu ; je mourrai sans trembler !

II. CONJURE,
Eh quoi! ces novateurs commenous sont deshommesj
Devons-nous les punir , aveugles que nous sommes?
Ah! je commence a croire

, etje n en doate plus ,

Que la nature seule est meredes vertus.

III. C Q N J U R E.

Quel blaspheme coupable!. . Expions cette crainte/
En rauimaht du moins notre vengeance eteinte.

J)etoprnons nos regards. . . et cnae ce ferenfm. . .
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(II va pourfrappcr Coligny en d&taurnant. lesyenx.
et laisse tomberlefer. )

Quel Dieu vient d arracher le poignard de ma main !

COLIGNY.
Faites votre devoir. . . Que vois-je? la nature

Dans vos coeurs incertains balance le parjure.

Que craignez-vous encot? je n. aid autre soutien

Que cette fermete, 1 appuid un vrai chretien.

Rome vous apprend-elle a devenir sensibles ?

Vous devez 1 imiter. . . montrez-vous inflexibles
,&quot;

Me*dicis vous Pordonne : obeissez, frappez ;

Quede cesang glacetes marbres soient
trempe&quot;s;

Heureux.si
j
avois pu monrir pour ma patrie,

Consacrer a mon roi les restes de ma vie
,

Verser encor pour vous quelques gouttes de sang

Que 1 age et les combats ont laisse&quot; dans mon flanc!

PREMIER CONJURE.
H maitrise mes sens et commande a ma haine.

Chaque mot est pour nous une nouvelle chaine.. .;

En vain a le hair
,
ciel

,
tu veux m animer

;

Ah ! mon coaur te trahit et ne peut que 1 aimer.

c o L i G NY.

Hatez-vous done
, levez, levez vos mains parjures.

Approchez. . . qui de vous rouvrira ces Measures ?..

f // dccouvrc sn poitrine. )

Ces coups que j
ai recus en defendant le sort

Deces memes ingrats qui demandent rna mort?

Qui de vous osera cornbler leur injustice,

A Medicis
,
a Rome offrir ce sacrifice ?

Ce bras
,
dans les perils sauva vos citoyens :

J ai conserve leurs jours; ils attentent aux miens...

Pour vous plus d une iois
j
ai prodigue ma vie :

Civ
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Le ciel veut que par vous elle me soit ravie;

Je n en murmure point. . . je benis mes destins. v . .

Vous futes mes enfants. . . soyez mes assassins. . .

Que d un si tendre amour ma mort soit le salaire :

Embrasscz-moi mes fils; souvenez-vous d un pere

Qui, jusques au tombeau vous soutint... vouscherit.

Et vous pardonne encor les coups dont il perit. . .

Vous semblez reculer. . . quand la victime est prete . . ,

Quand vos bras sont leves j parlez, qui les arrete?

PREMIE n CONJURE tombant a ses pieds*

Ta vertu.

II. CONJURED meme.
m

Nouscedons; tu 1 emportes.

III. CONJURE.
Nos coeurs

Sont entrainds vers toi par des charmes vainqueurs.

(L un sejete a ses pieds, Tautre laisse lojnberses

armes
,
celui-ci reste immobile

,
celui-la sem-

ble &viter ses regards et verser des pleurs; en~

suite Us tombent tons ci ses genoux.)

c o L i G NY les embrassant.

Attendez-vousque Guise, immolaiit sa victime ,

Goute 1 affreux plaisir de consommer son crime:1

J aime mieux de vos mains recevoir le
tre&quot;pas...

J implore ce bienfait.,. ne l obliendrai-je pas?
Par cesrrtardements vous hatez ma mine :

En voujant m epargner, votre main m assassine.

En ce moment, aucun ne veut etre mon fils. ..

Aueun n ose irapper... tous sont mes ennemis ! ...

PREMIER CONJURE,
Laisse-nous t adorer, 6 vieillard venerable !.&amp;lt;
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C O L I G N Y.

TSPadorez que ce Dieu
;
lui scul est adorable. ..

Qu avez-vous resolu?

II. C O N J U R i..

De conserver tes jours ,

III. CONJURE.

De cherir tes vertus ,

IV CONJURE.
De t admirer ton jours. . .

(// se rclei e ct court, vcrs. I ctifvnri inent du

thedljfe, Tipjj.lp.ntemmen&rCoUgny,) .

Vis pour nous pardonner , pour etre notre pere.

Viens, vicns. . .qu a tes tyrans nous puissions te soustraire.

SCENE III.

COL1GNY, les Precedents
, HAMILTON,

TAVANNES ,
BUSSY , BEME , NEVERS ,

GONDY, DESADRETS, seconds troupe
de Conjures armes aussi de poignards et de

jlambeau.c.

HAMILTON, un crucifix (Tune main et un

poignard de 1 avH c , arrcrant Ic cjuatrisme

Conjurfe qui eimnene Colig/iy.

n echappera point a ma juste fureur.

P R E SI I E R CONJURE.

ciel !



#2 C O L I G N Y ;

II. CONJURE.

Quel coup de foudre !

HAMILTON.
Ainsi d un Dieu vengeur3

Laches
,
vous trahissez les volontes supremes.

Invisible a vos yeux j
entendois vos blasphemes.

Vous meconnoissez Dieu
;
Dieu ne vous connoit plust

Fuycz , disparoissez du nombre des elus.

De 1 ange du
tre&quot;pas

les armes menacantes

&quot;Vous livrent pour jamais aux flammes deVorantes.

Meprisables chretiens, vous n avez su servir,

Vous n avez su frapper ; apprenez a mourir.

III. CONJURE.*
Eh bien ! nous pciirons... Eh! quelte loi sidure

Peut s opposer aux loix que dicte la nature?

Quel est ce Dieu cruel qui pent vous ordonner

Des fureurs que par-tout on lui voit condarnner?

Barbares, c est vous seuls qui commandez ces crimes:
Voila.

,
voila les dieux dont 011 suit les maximes.

TAVANNES.
Je demeure interdit !

B u s s Y.

Citoyens odieux
,

Ne redoutez-vous point la colere des cieux?

HAMILTON, aux seconds conjures qui
s emparent des premiers.

Des enfants de Calvin que ces laches complices
En recoivent le prix au milieu des

supplices.

COLIGNY se levant, a Hamilton.

Arrete! sur moi seul epuire ton courrou.x;
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Mes destms sont remplls , j
ose attendre tes coups;

Mais epargne des jours qui te sont nccessaircs.

Le sang qu on va repandre est celui de tes freres;

La nature eu ton cceur reclame encor ses droiis ;

Ne sois pas catholique ,
et sois homtne une fois.

HAMILTON.

Qu on les entraine
;
allez.

PREMIER CONJURE a Coligny.

Sur nous jetez la vue,

COLIGNY.
Oseriez-vons m aimer quand c est moi qui vous tue.J

(a Hamilton.}
Enfm vous triomphez ; je cede

,
et leur malheur

Jusqu a vous supplier peut abaisser mon cceur.

Je vois d un ceil egal mon bonheur
,
ma disgrace;

C est de vos citoyens dont
j implore la grace.

Oui, monsieur, Coligny 1 attend a vos genoux...
C est la premiere fois qu il flechit devant vous.

HAMILTON (sans regarder Coligny )
auoc

Conjures qui emmei&nt les premiers.

Sortez ,
et par leur mort expiant leurs offenses ,

Qu ils fassent redouter les cdlestes vengeances !

COLIGNY reprenant sa place et s adressant

auoc premiers Conjures,

Allez ;
souvenez-vous que vous etes chretiens.

PREMIER CONJURE, en se retirant.

Ciel ,
termine nos jours et conserve les sien.s I
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SCENE IV.

COLIGNY, HAMILTON, TAVANNES,
13USSY, BEME, NEVERS

, GONDY,
DESADKETS ,

suite des seconds Conjur&s*

HAMILTON.

FiN voici le jour a nos voeux si propice,
,Ou ton sang va du ciel appaiser la justice.

Satisfais a ce Dieu dont la voix t a proscrit;
C est lui qui, par nos mains, t accable et te punit ,

C est lui qui de 1 erreur confond la vaine audace :

Tremble, ce Dieu jaloux ne sait point faire grace..

c o L i G N Y.

jSi
j
offense le ciel

,
il peut me detourner

De 1 abyme ou sa main se plait a m entrainer.

Voudroit-il me tromper? Me conduit.-il an crime,.

Afm d avoir le droit de frapper sa victime?

Arbitre de ce coeur qu il devroifenseigner ,

Ne l auroit-il cree que pour le condamner?

Et seriez-vous les seuls que le ciel eut fait naitre

Pour etre aimes d unDieu qu un autre eut pu connoitre?

Non; cet aveugle choix ne coiivient qu auxmortels..

Dieu dispense a chacun ses bienfaits eternels : L

II fait plus ,
il pardoiine ,

et sa bonie prospere
A pour tous les humains des entrailles depere.
Ce pere nous voit tous avec les memes yeux ,

Et ce n est point 1 erreur qui nous rend odieux.

J adore, en perissant, les coups dont il me frappej,

Mais le crime jamais a ses regards n echappe j
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II lit au fond des coeurs ; un coup-d oeil lui sufht

Pour percer les horreurs de cette epaisse nuit :

11 voit tout d un coup-d oeil; son flambeau redoulable

Eclaire des forfaits 1 abyme impenetrable,
Et repandant sur eux les traits de sa clarle,

Fait d un nouvel eclat briller la verite

Mais parle; des esprits qui t a rendu le maltre?

Qui t ordonne aujourd hui d etre un parjure, un traitre?

HAMILTON.
Que m importe a tes yeux de me justifier !

Victime qu a 1 autel je vais sacrifier,

Pense-tu m echapper? Quel scroit ton refuge ?

Est-ce au coupable enfai d interroger son ju-c?
Meurs ; voila ma reponse. .. (^ux Conjures ,

a

qui ilfait signe de tuer Colizrty, et qui fous

seniblent sy refuser.} Opposer vos refus !

L honneur de 1 immoler ne vous touche-t-il plus ?

c o L i G N Y.

D un juge tel que toi le fer est la replique;
Ce sont la des arrets dignes d un catholique.
La vengeance toujours accompagne 1 erreur,

Et la loi veritable enseigne la douceur.

Ptome d un Dieu de paix annonce les maximes,
Et d un Dieu de fureur nous etale les crimes.

Helas ! de ses faux dieux elle a les attributs ;

Et le Dieu des chretiens est le Dieu des vertus.

Je ne reconnois point a ces marques profanes

(Hamilton continue toujours a presser les

Conjures de tuer Coligny.}
Ces pretres qui du ciel se disent les organes.
Eh quoi! n etes-vous plus que de vils assassins

Qui, sous un nom sacre, detruisez les humains?

Ministresdes autels, est-ce a vous de repandre
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,

Le sang des malheureux que vous devez defendrel

Et sommes-nous encor dans ces temps odieux

Ou cet encens s offroit a de barbares dieux?

Ta loi t a commande de massacrer tes freres !

La notre nous donna des sentiments contraires ;

Ce qui nous promettoit des jours moins orageux.
Tout couvre iios clestins de nuages affreux :

Nous t avons releve&quot;
;
tu veux notre ruine:

Nos bras t ont defendu; ta main nous assassine.

J ai fait ce que 1 honneur sembloit me commander.

Rome a train sa foi quand j
ai su la garder;

Mais notre loi 1 emporte encor sur 1 honneur meme ;

Nos heros sont chre tiens; elle veut que je t aime
?

Et que ,
baisant la main qui me perce le cceur

,

Je t embrasse aujourd hui comme mon bienfaiteur.

HAMILTON, comme Coligny se leve pour
Vembrasser

,
recule , paroit Atomic et baise

le crucifix,.

Mon Dieu, ne permets pas que cette ame inflexible }

Four un vil
reprouve&quot;

cesse d etre insensible !

(// leve le crucifix etle montre aux Conjures.}
Amis

,
de votre maitre entendez-vous la voix?

De ce chef immprtei reconnoissez les loix.

C est lui qui main tenant vous parle par ma bouche.

Abaissez sous vos coups cette hauteur farouche :

Que son
tre&quot;pas apprenne aux siecles a venir

Que s il outragea Rome ,
elle a su le punir...

Quoi!... vous tardez encore a frapper un coupable !

TAVA NNES.

Non, de tant de vertu je ne suis poin^t capable.
Ce silence... cesyeux ,

cette tranquiliite,
Ce front ou la douceur regne avec la fieite

1

. ...

Ces cheveuxblancs.. les traits cl une auguste vieillesse.. .
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Tout s arme centre nous; pour lui tout Intcresse. ..
J

Ne pouvons-nous JLI moins epargner ce vieillard?...

HAMILTON a Bussy.-

Toi
,
sois plus courageux; Dieu conduit ton polgnard.

1

C 6 L I G N 7.

Ah ! laisse la ce Dieu ton vrai juge et le notre ;

Dis plutot ta fureur
;
tu n en connois point d autre.;

HAMILTON a JBussy.

Quelle voix dans ton coeur fait taire le devoir?

B u s s Y.

Le remords, et je
cede a son juste pouvoir...

Si Rome et Medicis ordonnent qu il perisse ,

Qu ils chargent dlautres mains du soin du sacrifice,

HAMILTON.
Al aspcct d un vieillard, laches

,
vous rcculez,

Quarid d indignes parents sont par vous immoles!

Malheureux
, qui n osez vous montrer

catholiques ^

(aux autres Conjures.]

Le ciel vous met au rang de ces vils h^rdtiques j

Fuyez loin de ces lieux, la foudre va partir.

Dieu vous recompensoit; il saura vous punir.

(a Berne.)

A ses ordres sacres comme eux es-tu rebelle?

Merite seul ses dons... sois seul chretien fidelej

(en montrant Coligny.)

Qu il meure!

T A V A N N E S.

Je fremis... Ciel
,
tu tonnes en vain;

Je ne puissoutenir ce spectacle inliumain.
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HAMILTON (a Berne qui s approche en
tremblantpourpoignarder Coligny , qui lui

montre son estomac.)

Tu trembles^-

B I M E.

Rassurez ma fermete craintive.

c o L i G N y, pret detre tu4 par Berne*

Dieu
,
recoil dans ton sein mori ame fugitive !

HAMILTON.

Mepnsable ennemi qu il a du condamner
,

Que peux-tu centre nous encor?

c o L i G N y.

Te pardonner*

(Btfme d&ojtrne les yeux , frappe Coligny}
et tons les Conjures, saisis cThorreur,fuienc ce

spectacle afyreux. Hamilton seul regards avec

joie.}

SCENE V.

COLICKY, HAMILTON, BEME.

HAMILTON, aux Conjures quifuient.

JL ACHES
,
ou courcz-vous?

B E M E a Hamilton
, apres avoir donne un

coup a Coligny.

Ta vengeance est servie ;

II ne te reste plus qii a m arracher la vie.

Monsfre
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Monstre d impiete ,
tu me fais trop d horreur...

J eraporte mes bourreaux dansle fond de mon coeur,&quot;

(II jette son poignard aux pieds d Hamilton
}

el sort avec precipitation.}

SCENE VI.

HAMILTON, COLIGNY.
HAMILTON.

VA ,
servile instrument, qui se refuse au crime )

Je saurai te briser
,
te joindre a mes victimes

5

Ta mort m assurera d un secret e ternel...

(Considerant Coligny expirant.}

Auroit-il clans son sein
porte&quot;

le coup moftel?..r

Mon perfide ennemi pourroit revivre encore.. i

( // donne im coup cle poignard a Coligny. )

Replongeons le poignard dans ce coeurque j
abhorre.&amp;lt;

(// le regarde encore.}

II n est plus ,
et jeVis !... Sur ce premier degre

1

Mon pouvoir chancelant est enfm assure.

SCENE VII.

COLIGNY, TELIGNY, PARDAILLAN.

T E L i G N Y, bless
, porte par des soldats dans

I enfoncement du theatre
,
et sappuyant sur

Pardaillant.

OouTiENsmespastremblants...Qu auxgen6uxdemonper
J atterde que le ciel

e&quot;puise
sa colere.

D
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(Ilapproclte et croit que Coligny est echappe
aux assassins.)

II vit ! je suis heureux... Ah ! barbares
, quel sang?..,

Avancons... C est le slen qui coule de son flanc !

O crime !... O desespoir ! . . . O monstre quej abhprre

Pardaillan
,
aide-moi... Que je

1 embrasse encore...

Mon pere ne vit plus !...

(Ilembrasse Coligny f/uisemblene plus respirer.}

PARDAILLAN.
Ah ! mon maitre. Ah ! cruels..;

Eloignons-nous , monsieur, de ces Ijeux criminels...

Venez.

(Coligny pousse un soupir).

T E L I G N Y.

Q ai-je entendu ?. . . Dieu
,
seroit-il possible .

J

Vain espoir qui rendez ma douleur plus sensible ! , . ,

II semble respirer... et ses yeux entr ouverts...

Des ombres de la mort cessent d etre converts.

Mon pere !. .. Coligny !.. .

COLIGNY paroissant sortir dun profond

assoupissement.

Quelle voix me reveille ?

T E L I G N Y.

Pardaillan... dois-je encroire une heurcuse merveille?

II vivroit ! . . .

COLIGNY.

Qui m appelle? ... et quels objets confus

S offroient ames regards et ne les frappent plus?
De mes yeux presque eteints la debile

paupiere
Une seconde fois se rouvre a lalumiere.

( Coligny croit que ce sont encore ses assassins.
)

Barbaras
, craignez-vous que le fer assassin.
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Ait mal servi le bras qui m a perce le sein?

N est-ce done pas assez que Coligny pe&quot;risse?..

Rome a-t-elle invente quelque nouveau supplice?

T E L i G N Y.

Oh inon perp ! mon perc ! . . .

COLIGNY.
O mon cher Teligny ! ...

Mon fils
,
tu viens fermer les yeux de Coligny,

Je rends graces au ciel du bonheur qu il m envoia...

Pour la derniere fois il veut que je te voie.

Je meurs
,
mais tu vivras...

T E L I G N Y.

Non ; j expire avec vous...

Helas ! un fils mourant embrasse vos genoux.*
COLIGNY appercevantlablessurede Teligny.

Que vois-je?. , se peut-il?.. Ah traitres! quand j expire,

Lprsque j
arrive helas ! au seul terme ou

j aspire ,

Quancl je reviens au jour par un dernier effort
,

C est pour sentir 1 horreur d une^nouvelle morj;.

TEL i G N Y.

Votre fille vivra. . . leurs parricides armes

Viennent de
respecter ses vertus et ses charmes.

COLIGNY.
Mon fils !.. mon Dieu !.. je meurs. (Colig?iy expire.)

TELIGNY a Pardaillan,

Ote-moide ceslieux,

Derobe a mes regards ce spectacle odieux. ..

Pour toi... si le destin permet a ton courage
D effacer

,
de punir un trop sanglant outrage,

Vis
,
mais pour te veuger ,

nous
,
ton honneur , ta loi. ..

Un soupir qui t echappe est un crime pour toi.

(Illuidonne ce quisert d appareiia saplaie. ^

Pren ds ce voile sanglant leseul bien qui me reste;
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,
T R A G.

Va, porte 4 mon Spouse un present sifuneste,&quot;

D un malheureux amour c est le gage nouveau :

Qu a nos braves amis il serve de drapeau.

Ils y liront I arret qu a dicte&quot; ma vengeance :

Letir devoir est ecrit a cote de I offense.

Ce sang dans les combats ranimantleur valeur,

D un peuple scelerat confondra la iureur :

.Vous le verrez palir a 1 aspect d une image

Qiiilui retracera son crime et votre outrage.

Le ciel qui contre nous s est montre son soutierij

Dans ce sang criminel effacera le mien.

II remet a ton bras le soin de le repandre ;

Voila votre rempart... songez a le delendre.

Par-tout
,
servant de guide a vos heureux exploits,

Mon ombre a ses vengeurs imposera des loix ;

Par-tout je vous suivrai; mes cendres ranimees
,

Feront voler leurs feux au sein de vos armees ;

Toujours sortant vainqueur de la nuit du trepas ,

Vous me verrez par-tout Tame de vos combats,
Et de Rome ebranlife avancant la ruine

,

Lui rendre tous les coups doiit elle m assassine.

tJJN PROTESTANT.
Que nos derniers amis

, que nos derniers enfants

Soient dignes heriliers de ses ressentiments i

Qu ils jurent tous a Rome une haine immortelle !

Ce sont la tous les voeux que nous formons pour elle,

P A IV D A I L L A N.

II succombe a ses maux
; amis, s il en est temps ,

Sauvons-le, menageons de precieux instants;
Mais si le ciel jaloux des vertus d un grand homme ,

En terminant ses jours, combat encor pour Rome :

Rassurons-nous... cesang doit vous encourager...
Rome osale verser... vous, osez le venger.

F I N.

56*
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